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

 
 

.   SAUVONS LE QUINTÉ MENACÉ PAR LE PMU 
 
  
 Le PMU est en train de détruire le quinté issu du quarté et du légendaire tiercé. Le « jeu phare » 
est désormais dépassé par le pari simple. De 21% des enjeux en 2011, il est descendu à 18,8% en 2016. 
Pour remonter la pente, une réforme est nécessaire. Le PMU en est conscient. Mais il ne sait pas 
comment s’y prendre. Il donne l’impression d’être perdu. Il craint par dessus tout de commettre une 
erreur qui rendrait le jeu encore moins attrayant. En attendant, son inaction ne peut qu’accompagner la 
courbe descendante du quinté.  



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 57 

 

2 

 Dans ce contexte, il appartient tout naturellement à l’Association Nationale des Turfistes de 
contribuer de façon positive à la recherche d’une solution. Commençons par analyser les causes de la 
désaffection des parieurs pour le quinté.  
 
          LE QUINTE DOIT FAIRE RÊVER : 8,40 EUROS DANS LE DESORDRE ! 
 
 L’idée de base du quinté est de proposer un gros gain. Il est en effet difficile de trouver les cinq 
premiers d’une course qui en général compte seize partants. Il est même presque impossible de 
déterminer l’ordre exact d’arrivée.  Prenons l’exemple du Prix du Cantal couru le jeudi 22 février 
dernier à Vincennes. Les quatre premiers étaient dans les cinq favoris. Le cinquième, un suédois était à 
80 contre 1. Sa cote est même passée de 60/1 le matin à 80/1 au départ de la course. Or, il ne rapporte 
que 1593 euros dans l’ordre et seulement 27,60 dans le désordre ! Le dimanche 25 février, toujours à 
Vincennes, le scenario du Grand Prix de Paris a été le même. Cette fois le cinquième était à 66 contre 
un. Ce quinté ne rapporte que 1354,60 euros dans l’ordre. Dans le désordre, il ne paie que 8,40 euros ! 
Encore est-ce grâce au booster que l’ordre paie une somme correcte. Il explique aussi que l’écart soit si 
grand avec le désordre.  
 
                                       LES 2/3 DES GAINS CONFISQUES PAR LES BONUS. 
 
 L’explication de ces faibles rapports, pour un jeu qui est supposé faire rêver, est toute simple. 
Elle tient dans un chiffre : la part de la somme réservée aux bonus est de 66,25% (Bonus quatre 15%, 
Bonus quatre sur cinq 25%, Bonus trois 26,25%.) Il ne reste donc qu’un petit tiers pour récompenser 
les parieurs qui ont trouvé le quinté dans l’ordre (15%) ou dans le désordre (18,75%). Ce jeu, dont 
l’intérêt devait être de rapporter plus que les autres types de paris, est donc délaissé par un nombre 
croissant de joueurs. Le PMU a dû en faire le constat lui-même puisqu’il a apporté un heureux correctif 
en créant le booster d’un million d’euros à partager entre les gagnants dans l’ordre. Mais ce n’est que le 
dimanche. Et, dans le second exemple cité ci-dessus, celui du dimanche, les 1354,60 euros dans  l’ordre 
intègrent le million ! 
 Le PMU fait donc « couler » le quinté en réservant les deux  tiers de la somme à redistribuer 
aux joueurs ayant trouvé quatre ou trois chevaux sur les cinq qu’il faut pour gagner le quinté dans 
l’ordre ou le désordre. 
 
                          LE PMU PRIVILEGIE LES PETITS GAINS POUR LE RECYCLAGE. 
 
 L’argument du PMU est de dire que le recyclage est utile pour le quinté : les petits gains sont 
aussitôt réinvestis dans le quinté du lendemain. « Sans les bonus le chiffre d’affaires du quinté pourrait 
baisser. » La réalité est qu’il diminue d’année en année avec les bonus ! Sans une réforme, il n’y a 
aucune raison de penser que la chute s’arrêtera.  
 
  UNE REFORME SIMPLE : FAIRE DU QUINTE UN QUINTE ! 
 
 La réforme du quinté n’est pas compliquée. Il suffit d’inverser la répartition des gains. Les deux 
tiers de la somme redistribuée aux turfistes doivent aller à ceux qui ont trouvé le quinté, non à ceux qui 
n’ont que quatre ou trois chevaux parmi les cinq premiers. C’est pure logique. L’objectif doit être de 
récompenser en priorité les joueurs qui ont sur leur ticket les cinq premiers. Ils ont du mérite. Ils font 
preuve de sagacité. Il n’est pas facile de trouver la formule gagnante. Sinon il faut débaptiser le quinté. 
Les parieurs ne jouent pas pour gagner des bonus ! Or le système actuel favorise quiconque trouve 
seulement quatre ou trois chevaux puisqu’il leur réserve les deux tiers de la somme à redistribuer. Il 
arrive même souvent que les bonus 4, 4 sur 5 et 3 soient égaux, par exemple 2,40 euros. Il est grand 
temps de mettre de mettre fin à cette complète aberration.  
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 Dans la mesure où ce jeu est difficile, on pourrait garder un seul bonus, un lot de consolation, 
pour ceux qui ont les quatre premiers. Un tiers de la somme redistribuée aux gagnants leur serait 
réservée.  
 La priorité donnée par le PMU à son chiffre d’affaires avec le recyclage des petits gains répartis 
sur des bonus ridicules nuit directement à ce qui devait être le jeu phare du PMU. Il finira même par 
porter atteinte au sacro saint chiffre d’affaires lorsque la chute du quinté s’amplifiera au profit de jeux 
de hasard qui font mieux rêver.  
 Oui, il faut sauver le quinté en lui appliquant tout simplement la définition qui est dans le « Le 
Petit Larousse » : « Quinté : pari dans lequel il faut déterminer les cinq premiers arrivants d’une course 
hippique ». 
 

        ERIC HINTERMANN 
                Président de l’Association Nationale des Turfistes. 

 

          

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANT 

 
 

L’Association Nationale des Turfistes, créée en 1996 par Eric Hintermann, s’est réunie en 
Assemblée Générale le 14 janvier 2018 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 
 

Eric Hintermann, président de l’Association Nationale des Turfistes, et Sébastien Lambert, 
président de la Fédération Nationale des Turfistes, se réjouissent de la fusion des deux associations et 
des bons échos que d’ores et déjà cette fusion a suscités chez les observateurs, turfistes ou journalistes. 

On rappelle à grands traits le travail effectué en 2017 : les réunions de bureau, tous les deux 
mois ; la rédaction, l’édition et l’envoi, tous les deux mois également, de notre bulletin bimestriel, la 
« Lettre aux adhérents », qui fait en général entre 20 et 30 pages ; les réponses au courrier ; la gestion 
de la page Facebook (plus de 3000 abonnés) et celle du site internet ; les rencontres avec les dirigeants 
ou diverses personnalités du monde des courses : Jacques Carles (Equistratis), Thibault Lamare (les 
JPFC), Patrick Fellous (Association des propriétaires de chevaux de courses au galop de l’Ile-de-
France, du Nord et de la Haute-Normandie), Xavier Hürstel (président du PMU), les conseillers de la 
Cour des Comptes, Edouard de Rothschild (président de France Galop), Charles Coppolani (président 
de l’ARJEL), Anne-Catherine Loisier (sénatrice, présidente du groupe Cheval), Christophe Blanchet, 
(député du Calvados) ; la correspondance suivie avec d’autres personnalités du monde des courses : 
Jean Arthuis (ancien ministre), Alain Resplandy-Bernard (président du PMU), Henri Kiriel (chef du 
département secrétariat des commissaires de France Galop). 

Les sujets de réflexion et d’action ne manquent pas, qu’il s’agisse de la régularité des courses, 
des procédures du contrôle antidopage, des prête-noms, de la baisse des rapports due à la multiplication 
effrénée de l’offre, de la réforme du quinté, des paris sportifs, de l’accueil sur les hippodromes, de la 
baisse des rapports due aux accords passés avec les opérateurs étrangers qui rémunèrent les « GPI », 
etc. 

Le rapport moral est adopté. 
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II   RAPPORT FINANCIER PRÉSENTÉ PAR LE TRESORIER 
 
 Roland Favre met en lumière les difficultés inhérentes au changement de trésorier et de 
domiciliation de l’ANT l’année dernière. On rappelle les différents efforts qui ont été faits pour alléger 
les coûts : domiciliation gratuite chez un membre de l’ANT, envoi généralisé du bulletin par voie 
numérique. Les principales sources de dépenses sont les courriers, l’affranchissement, l’impression et 
l’envoi de la version « papier » du bulletin à un certain nombre de personnalités du monde des courses 
dont nous n’avons pas encore l’adresse e-mail, et l’abonnement à l’organisme qui héberge notre site 
internet. 

Roland Favre termine sa présentation en précisant que les comptes de l’ANT sont équilibrés, 
c’est le fruit d’une gestion rigoureuse et de l’aide bénévole des membres du Bureau.   
 Le rapport financier est adopté.  
 
III   RENOUVELLEMENT DU BUREAU NATIONAL 
 

L’Assemblée Générale a élu son Bureau National, qui est naturellement issu de la fusion des 
deux associations de turfistes, l’ANT et la FNT, et, donc, des deux bureaux. 

Le Bureau de l’Association Nationale des Turfistes nouvelle formule devient le suivant :  
 

Liste des membres du Bureau :   
Président :                   ERIC HINTERMANN 
Vice-Présidents :         ALAIN KUNTZMAN et SEBASTIEN LAMBERT 
Secrétaire général :      ERIC BLAISSE 
Secrétaire général-adjoint :    GERARD PARTHONNAUD 
Trésorier :                    ROLAND FAVRE 
Trésorier-adjoint :        DANIEL LOCQUET   
Membres :    BERNARD BAROUCH et MICHEL LEMOSOF 
            
IV   COTISATIONS 
 
 Elles sont maintenues sur le modèle des années précédentes, au choix de l’adhérent : 

— 10 euros (cotisation « adhérent ») ; 
— 20, 30, 40, 50 euros ou plus (cotisation « soutien »). 

 
V   QUESTIONS DIVERSES 
  

Le débat porte successivement sur les craintes suscitées par le Nouveau Longchamp, sur les 
problèmes posés par les prête-noms quand l’effectif d’un entraîneur suspendu est repris par un proche 
de ce dernier, et sur les inquiétudes liées à la mainmise croissante des Joueurs Professionnels (surtout 
ceux de l’étranger) sur les paris hippiques. 

 
La séance est levée à 11 h 45, il est temps, pour tous ceux qui le souhaitent, de se rendre à 

l’hippodrome de Vincennes, tout proche, pour participer à la « Journée des Turfistes ».  
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AU FIL DE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE 

 

Janvier-février 2018 :  
Les bons points et les mauvais points de l’actualité hippique 

par Eric Blaisse 
 
 

 

Les bons points  

LE « LAHALLE RACING CLUB » : enfin une émission hippique où l’esprit critique a droit de cité ! 
En succédant à « Equidia Turf Club », le « Lahalle Racing Club » a su tout de suite séduire les 

turfistes amateurs d’esprit critique et adversaires de la langue de bois. 
a)  Dominique Cordier a pu, à plusieurs reprises, dénoncer les accords passés par le PMU avec 

les opérateurs étrangers qui rétribuent indûment les « Grands Parieurs Internationaux ». Comme le fait 
régulièrement l’ANT, il s’est appuyé sur le rapport de la Cour des Comptes et en a même lu des extraits 
à l’antenne. Voici un florilège de ses propos : « Ces "GPI" bénéficient d'une fiscalité, d'une législation 
beaucoup plus avantageuses, donc pour eux c'est gagnant-gagnant !... Ce sont les "GPI" qui font les 
poches des petits parieurs... » (Lahalle Racing Club du 22 janvier). « On a donné notre masse aux 
requins étrangers, débrouillez-vous Messieurs !... Les GPI c'est 10 % des enjeux, pour faire plaisir à 1, 
on en déçoit 9... » (Lahalle Racing Club du 19 février). 

b)  La « Carte blanche » laissée à Julien Phelippon, un entraîneur très apprécié des turfistes 
parce qu’il aime le jeu et défend toujours les intérêts des parieurs, lui a permis de fustiger comme c’est 
mérité les baisses de cotes insensées qui surviennent après le départ et qui sont dues aux « Grands 
Parieurs Internationaux ». Dans sa « Carte blanche » du "Lahalle Racing Club" du 19 février, 
l'entraîneur (qui est aussi joueur) a déclaré que les baisses de cotes causées par les joueurs 
professionnels de l'étranger étaient en train de décourager les joueurs français, y compris les 200 ou 
300 plus gros joueurs qui se rendent compte qu'ils ne luttent plus à armes égales avec ceux de 
l'étranger. 

Un grand bravo à ces deux experts qui, dans le droit fil des analyses de l’Association Nationale 
des Turfistes, n’hésitent pas à mettre en lumière les désordres causés par un système que les sociétés de 
courses et le PMU continuent de cautionner. 

 
PARIS-TURF PUBLIE LES MISES AU POINT DU PMU QUE L’ON ATTENDAIT 
 Le 3 février, en plusieurs articles, Paris-Turf a rendu compte d’une rencontre qu’il avait 
organisée avec les dirigeants du PMU pour répondre enfin aux interrogations et aux inquiétudes des 
turfistes concernant les baisses de cotes après le départ et la baisse du Taux de Retour Joueur réel que 
nous avions chiffrée à 2 %. En reconnaissant que les baisses de cotes après le départ venaient en partie 
des « Grands Parieurs Internationaux », et en reconnaissant que la baisse du Taux de Retour Joueur 
était bien de 2 % à cause des gains de ces GPI, le PMU a validé les analyses de l’Association Nationale 
des Turfistes. Ce faisant, Paris-Turf a contribué à mettre enfin en lumière ces questions que nous étions 
les seuls, jusqu’alors, à mettre en avant, alors qu’elles sont cruciales pour les joueurs et pour l’avenir 
des courses. (Voir nos articles sur ce sujet p. 17 à 19 de ce bulletin). 
 
L’INTERVENTION DE JEAN ARTHUIS à la journée organisée par le GAET le 26 janvier.  

Jean Arthuis, ancien ministre, a déclaré que le PMU devait « se recentrer sur son cœur de 
métier ». Rappelons que l’Association Nationale des Turfistes ne cesse de demander la même chose 
depuis plusieurs années. En particulier, il faut abandonner les paris sportifs, qui causent du tort aux 
paris hippiques dans la mesure où en les promouvant on fait (avec l’argent des turfistes) la promotion 
du concurrent n° 1 des paris hippiques, et qui au surplus ne sont pas rentables. Au début, nous étions les 
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seuls à faire entendre cette voix du bon sens, mais aujourd’hui, Jacques Carles et Equistratis, puis 
Thibault Lamare et les JPFC, et maintenant Jean Arthuis, défendent eux aussi ces idées qui ont toujours 
été les nôtres.  

 
LA JOURNEE DES TURFISTES A VINCENNES  

Isabelle Coltier Spira et Aude Missoffe, les responsables de la communication du Trot, 
continuent d’organiser, deux fois par an, des « Journées des Turfistes », à Vincennes et à Enghien, qui 
nous permettent de rencontrer les turfistes, de dialoguer avec eux, et de recueillir leurs doléances et 
leurs propositions. La « Journée des Turfistes » du 14 janvier a été, pour nous, l’occasion de sceller la 
fusion des deux associations de turfistes, l’ANT et la FNT. De nombreux turfistes sont venus nous 
féliciter de cette initiative. 

 
LE DURCISSEMENT DES REGLES CONCERNANT LA PRESENTATION DES CHEVAUX 
DANS LE ROND ET LA MISE EN PLACE DES CHEVAUX POUR LE DEPART 

Désormais, les demandes de dérogation pour qu’un cheval rejoigne directement le départ sans 
rester au rond de présentation ou sans participer au défilé sont beaucoup plus sévères. Cette mesure va 
dans le bon sens, pour permettre aux turfistes de mieux apprécier l’état des chevaux. Il faudrait 
d’ailleurs que tous les chevaux fassent au moins un tour complet du rond de présentation avec le jockey 
en selle. Trop souvent, surtout en semaine, certains chevaux sortent des écuries, le jockey monte et il 
sort directement sur la piste. C'est négatif pour le spectacle et cela empêche les turfistes  de juger de 
l'état physique du cheval. 
 
 
Les mauvais points  

LES BAISSES DE COTES APRES LE DEPART 
L’Association Nationale des Turfistes l’avait dit, beaucoup ne voulaient pas nous croire… Ce 

sont bien les « Grands Parieurs Internationaux » qui sont derrière les baisses de cote insensées qui 
surviennent après le départ (voir nos articles reproduits plus loin pages 17 à 19 de ce bulletin). 

a)   Traders 
Paris-Turf a révélé le 3 février que c’était un pari de 50 000 euros d’un « Grand Parieur 

International » qui avait fait baisser le rapport de 5,60 au moment du départ du Prix de Cornulier (le 21 
janvier) à 3,70 après la course. Comment ne pas comprendre que les parieurs qui ont joué Traders à 
5,60 et qui ne vont toucher que 3,70 seront gravement déçus, au risque de soupçonner des 
malversations et de se décourager ? 

b)   Dance The Blues 
Le 12 février dans la 2e course à Pornichet Dance The Blues est affiché sur Equidia avec un 

rapport probable de 23 euros au départ de la course. Après l'arrivée, le parieur qui l'a joué apprend qu'il 
ne touchera que 6,90 euros... Apparemment, il s'agit de paris venus des joueurs professionnels de 
l'étranger et parvenus après le départ. 

Comment est-il possible que des sommes énormes (plus de 15 000 euros semble-t-il) aient 
été jouées sur Dance The Blues d'un seul coup au moment du départ, alors qu'il n'avait couru 
qu'une seule fois et qu'il avait terminé 10e sur 14 ? Cette situation suscite la suspicion chez de 
nombreux parieurs. Certains d’entre eux disent que ces milliers d’euros ont été misés pendant la course, 
dans la mesure où Dance The Blues, très bien parti, semblait plein de ressources pendant tout le 
parcours. D’autres soupçonnent des « hackers » d’avoir réussi à déverrouiller le système informatique 
et de pouvoir modifier des paris pendant les courses… Le PMU doit absolument faire la lumière sur de 
tels phénomènes peu explicables qui génèrent suspicion et découragement. Nous avons écrit au PMU 
pour qu’il nous apporte les précisions nécessaires sur les énormes paris effectués à la dernière seconde 
sur Dance The Blues : quelles sont les sommes exactes qui ont été jouées sur ce cheval, pour que son 
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rapport baisse de 23 au moment du départ à 6,90 après la course ? Comment peut-on expliquer que de 
telles sommes aient pu être jouées sur ce cheval, alors qu'il n'avait couru qu'une seule fois et qu'il avait 
terminé 10e sur 14 ? Une enquête a-t-elle été diligentée pour savoir d’où venaient de telles sommes ? 
Nous attendons la réponse du PMU, et espérons pouvoir la publier dans notre prochain bulletin. 

Le PMU mesure-t-il bien tout le mal que ce type de désordre fait aux courses, qu’il s’agisse de 
la suspicion  qui va naître immanquablement des conditions opaques de ces enjeux ou du 
découragement qui risque de s’emparer du parieur très déçu de toucher beaucoup moins que ce qui lui 
était promis ?  

LES FAUX DEPARTS AU TROT 
Le départ du Prix d’Amérique a donné lieu à un spectacle navrant, le départ ayant dû être repris 

ou retardé environ cinq fois. A qui la faute ? Au changement récent de réglementation. Depuis les faux 
départs orchestrés par Varenne il y a un peu moins de vingt ans, le Trot avait adopté un règlement 
assez strict et très bien pensé, que l’Association Nationale des Turfistes avait toujours soutenu : le 
cheval qui avait provoqué un faux départ devait repartir derrière un dos, il n’était pas éliminé, mais il 
perdait un terrain précieux, c’était une mesure excellente parce qu’à la fois elle était assez dissuasive et 
en même temps le cheval gardait sa chance. Avec la nouvelle réglementation, le cheval qui a provoqué 
un faux départ n’est pas sanctionné, c’est le driver seulement qui l’est, par une amende et une 
suspension… Ce qui devait arriver est arrivé : tous les favoris du Prix d’Amérique ont, l’un après 
l’autre, provoqué un faux départ ou occasionné une reprise de départ. En effet, quelle importance 
peuvent avoir aux yeux d’un Jean-Michel Bazire, d’un Franck Nivard ou même de tout autre driver, 
une suspension de deux jours ou une amende de 2000 euros, si, en essayant de « voler » le départ, ils 
peuvent, grâce à cela, remporter le Prix d’Amérique ? Ils recommenceront à chaque groupe 1, c’est 
évident, et on peut les comprendre. Il va donc falloir au plus vite revenir sur ce nouveau règlement. 
 
LA COMEDIE DES PRETE-NOMS 

Quand ce n’est plus Ana, demandez Eva… Suite à sa suspension pour dopage (pour quatre ans 
en Espagne et pour un an en France), Ana Imaz-Ceca a été remplacée, du jour au lendemain, sur les 
programmes, par sa sœur Eva. A quand un traitement sérieux de cette question, au galop comme au 
trot ? Rappelons qu’Alain Kuntzmann a fait toute une série de propositions, au nom de l’ANT, dans le 
numéro 52 de la Lettre aux adhérents (6 mars 2017), « Pour mettre fin à la comédie des prête-noms ». 
 
LA GENE DETERMINANTE EVOLUE…DANS LE MAUVAIS SENS 

L’ANT avait toujours défendu la « jurisprudence à la française » dans le traitement de la notion 
de « gêne déterminante » : le cheval « gêneur » devait être rétrogradé derrière le cheval « gêné ». 
C’était une mesure assez dissuasive vis-à-vis des « déménageurs » qui voudraient faire régner la loi du 
plus fort, c’est-à-dire du plus brutal, dans les pelotons. Malheureusement, dans un souci 
d’harmonisation européenne, France Galop vient de reculer sur ce point et d’adopter une nouvelle 
réglementation : le cheval « gêneur » ne sera rétrogradé derrière le cheval « gêné » que s’il a empêché 
celui-ci de le précéder. Autrement dit, si un jockey gagne nettement une course tout en empêchant par 
exemple deux chevaux d’être 2e et 3e au lieu d’être finalement 4e et 5e, il sera maintenu, et l’entourage 
des chevaux gênés n’aura plus que ses yeux pour pleurer. Certains jockeys vont s’en donner à cœur joie 
(avons-nous besoin de citer des noms ?), n’est-ce pas, car que va peser à leurs yeux une suspension de 
quelques jours s’ils peuvent gagner une course de groupe en « faisant le ménage » ? Et les parieurs qui 
auront misé sur les chevaux gênés auront le sentiment… qu’il n’y a pas de justice ! Paris-Turf du 23 
février signale : « Consultés sur cette nouvelle règle sur notre site paris-turf.com, la majorité de nos 
internautes s’est assez étonnamment prononcée contre cette mesure à 43,5 %. » (32,4 % pour, 24,1 % 
d’abstentions). Mais non, ce n’est pas étonnant, au contraire, les turfistes ont le sens de la justice ! 
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PARIS EN LIGNE : 

LES ENJEUX PASSÉS AU CRIBLE 

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

du quatrième trimestre 2017 
par Alain Kuntzmann, vice-président de l’ANT 

 
 

(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.) 
 

En 2017, les trois segments du marché des jeux en ligne enregistrent une hausse d’activité en mises 
comme en PBJ. Une telle évolution n’avait pas été observée depuis l’ouverture du secteur en 2010. Elle 
s’explique par l’augmentation du nombre de joueurs actifs qui se manifeste dans chaque activité de 
jeux.  

 

  T4 2016  T4 2017 évolution 2016 2017 évolution
 Paris sportifs  Nbre de joueurs actifs 757 000 1 120 000 +24% 1 621 000 1 993 000 +23%

CJA/ semaine                                                   275 000 393 000 +43% 274 000 334 000 +22%
Mises en m€                                                               532 704 +32% 2 081 2 510 +21%
 Produit Brut des Jeux en m€                                     89 163 +82% 349 472 +35%
 TRJ (avant bonus)                                              83,3% 76,8% -6,5 83,2% 81,2% -2
Bonus distribués en m€                                              9 16 +68% 50 49 -2%
TRJ (après bonus)                                              84,9% 79,1% -5,8 85,6% 83,1% -2,5

Paris hippiques   Nbre de joueurs actifs 289 000 319 000 +10% 484 000 523 000 +8%
 CJA/ semaine                                                   133 000 141 000 +6% 133 000 135 000 +1%
 Mises en m€                                                                 246 270 +10% 924 999 +8%
Produit Brut des Jeux en m€                                        62 66 +8% 234 245 +5%
TRJ (avant bonus)                                              74,8% 75,6% +1,1 74,7% 75,5% +0,8
 Bonus distribués en m€                                            8,5 8,5 0 30 25 -17%
 TRJ (après bonus)                                               78,3% 78,7% +0,4 78% 78,0% 0

 Poker Nbre de joueurs actifs 514 000 609 000 +13% 972 000 1 049 000 +8%
 CJA/ semaine                                                   241 000 252 000 +5% 235 000 240 000 +2%
 Mises en m€                                                                 1 419 1 480 +4,3% 5 422 5 642 +4,1%
Produit Brut des Jeux en m€                                        61 66 +7% 230 245 +7%
TRJ (avant bonus)                                              95,7% 95,5% -0,2 95,8% 95,7% -0,1
 Bonus distribués en m€                                            15 13 -18% 53 55 +4%
 TRJ (après bonus)                                               96,8% 96,4% -0,4 96,7% 96,6% -0,1  
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Paris Sportifs 

L’activité du 4ème trimestre (704m€ soit +32% par rapport au T4 2016) est fortement contributrice à la 
croissance annuelle du secteur. Le PBJ du 4ème trimestre atteint 163m€ (+82%) suite à la baisse de 
près de 6 points du TRJ. Ce recul du TRJ est imputé à une succession de résultats sportifs défavorables 
aux parieurs produisant par conséquent une augmentation des marges des opérateurs.  

La croissance du marché des paris sportifs se prolonge en 2017. Avec 2 510 m€ de mises ce montant 
est le plus élevé enregistré sur une année complète depuis l’ouverture du marché en 2010. La 
croissance du secteur est portée par l’augmentation de 22% du nombre de joueurs actifs chaque 
semaine.  

En l’absence de compétition de grande notoriété (type Euro 2016 et JO d’été), les bonus distribués par 
les opérateurs reculent de 2% et ce malgré la croissance d’activité et du nombre de joueurs. Le TRJ est 
également en sensible baisse conduisant à une nette hausse du PBJ. Il augmente de 35% sur l’année et 
atteint 472 millions d’euros, soit le plus haut montant obtenu sur une année.  

L’offre de paris sportifs en la forme mutuelle reste marginale et génère moins de 1% des mises. Le 
montants du droit au pari reversé par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives 
s’élève à 4,7m€ 

Paris hippiques  

L’activité des paris hippiques en ligne est en progression pour le troisième trimestre consécutif. Au T4 
2017, près de 270m€ d’enjeux ont été engagés soit 
+ 10% au regard du T4 2016 avec toutefois 4 428 courses supports de paris au cours du trimestre (dont 
26% de courses étrangères)  contre 4 262 l’an passé sur la période. Sur la totalité de ces courses le trot 
réunit 58% des enjeux pour 53% des courses. 
La croissance des mises provient principalement de l’augmentation du nombre de pratiquants actifs de 
façon hebdomadaire. Sur l’ensemble du trimestre, près de 141 000 comptes joueurs ont effectué une 
action de jeu contre  133 000 au T4 2016.   

Après quatre années consécutives de baisse, 2017 montre un retour de la croissance (+8%) avec un 
total d’enjeux de 999m€. Les mesures appliquées par les opérateurs de paris hippiques afin de 
dynamiser l’offre de paris et d’endiguer la défection continue des joueurs semblent porter leurs fruits. 
Cette hausse contraste avec la quasi stabilité des enjeux enregistrés en France dans les points de ventes 
du PMU. Le PBJ, bonus inclus, atteint 220 millions d’euros (+8%) évoluant au même rythme que les 
mises avec pour conséquence un maintien du TRJ à 78%.  

Evolution de la population de comptes joueurs actifs (CJA)  

Rappel : Chez un opérateur donné, le même compte joueur permet d’accéder à l’ensemble des jeux 
qu’il propose. Mais un joueur donné pourra disposer de plusieurs comptes, autant que d’opérateurs 
auprès desquels il s’est inscrit. Les statistiques qui suivent concernent les comptes joueurs actifs et 
portent sur un trimestre.   



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 57 

 

10 

Au cours du T4 2017, 644 000 ouvertures de comptes ont été effectuées contre 390 000 au T4 2016. Le 
pic d’ouvertures de comptes survient durant les grands matchs de football (Olympique de Marseille - 
Paris Saint-Germain par ex) 

Au total, près de 1 670 000 comptes joueurs ont été actifs sur l’ensemble du trimestre dans, au moins, 
l’une des activités de jeu en ligne, soit près de 400 000 comptes joueurs supplémentaires en 
comparaison avec le T4 2016.  
En paris sportifs avec 917 000 comptes joueurs actifs (+48% par rapport à 2016) c’est le nombre de 
comptes joueurs actifs le plus élevé sur un trimestre depuis l’ouverture du secteur. 
En paris hippiques 319 000 comptes joueurs ont été actifs (+10%).  
 

Tableau 8 : Evolution trimestrielle de la population de CJA  

T4 2016  T4 2017 évolution
Global 1 298 000 1 670 000 +29%
Paris sportifs 757 000 917 000 +48%
Paris hippiques 289 000 319 000 +10%
 Poker 541 000 609 000 +13%  

 
Répartition des CJA par activité 

La répartition des CJA par activité est liée à la structure de l’offre et des agréments dont disposent les 
opérateurs. Au quatrième trimestre 2017, le marché est constitué de :  

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités 
- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments 
- 5 opérateurs agréés dans une seule activité (dont un opérateur inactif tout au long du trimestre). 

La proportion totale de CJA ayant pratiqué une unique activité de jeux en ligne chez un même 
opérateur, soit 79%, ne varie pas en comparaison à l’an passé sur la période.  

Les joueurs n’ayant pratiqué que les paris sportifs chez un même opérateur représentent près de 47% 
des joueurs en ligne. Cette part augmente de façon significative par rapport au T4 2016 (+9 points), ce 
qui est cohérent avec la croissance du volume de parieurs sportifs du trimestre. A l’inverse, la 
proportion de comptes joueurs ayant pratiqué exclusivement les paris hippiques chez un même 
opérateur est en baisse de 3 points à 11%.    

La proportion de joueurs « multi actifs », donc ayant pratiqué plusieurs activités de jeux en ligne chez 
un même opérateur, stagne à 21%. Les joueurs ayant pratiqué les paris sportifs et le poker chez un 
même opérateur  représentent 12% de l’ensemble des comptes joueurs, contre  6% ayant engagé des 
mises à la fois en paris hippiques et en paris sportifs. Enfin, les joueurs ayant joué au poker et aux paris 
hippiques et ceux ayant pratiqué les trois activités chez un même opérateur durant le trimestre 
représentent respectivement 1% et 2% de l’ensemble des CJA.   
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Répartition des CJA par tranche d’âge   

La population de joueurs en ligne s’est de nouveau rajeunie au T4 2017. Les moins de 35 ans 
représentent 60% des joueurs actifs dans l’ensemble des activités contre 54% l’an passé sur la période. 
Cette évolution résulte de l’augmentation de 7 points de la proportion de joueurs âgés de 18 à 24 ans.    

 Le secteur des paris sportifs est l’activité qui comporte la population de joueurs la plus jeune et la plus 
marquée par le rajeunissement de ses pratiquants. Ainsi, les joueurs âgés de moins de 35 ans 
représentent 71% des comptes joueurs actifs ce trimestre contre 67% l’an passé sur la période. Cette 
fluctuation s’explique  par la croissance de 6 points de la représentation des  18-24 ans.   

Le poker est également composé d’une population en grande majorité jeune. Sur le trimestre 58% des 
joueurs sont âgés de moins de 35 ans.    

Le secteur des paris hippiques contraste toujours avec les autres activités  puisque 75% des parieurs 
hippiques du trimestre ont plus de 35 ans. Toutefois, ce segment a également été impacté par 
l’augmentation de la représentation de jeunes joueurs. Ainsi, la proportion des 25-34 ans croît de 2 
points sur la période et jusqu’à 3 points pour les 18-24 ans.  

Comportements de jeu Paris Hippiques 

La population de parieurs hippiques ayant engagé moins de 100€ au cours du trimestre représente 48% 
des parieurs. Les 10% des joueurs ayant engagé le plus de mises ont généré 72% des enjeux. 

La proportion de parieurs ayant engagé moins de 30€ est en hausse de 2 points. Celle engageant de 30 à 
1000€ perd 2 points. En revanche, la part des joueurs engageant plus de 1.000€  est constante.  

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

Plus de 157m€ ont été dépensés par les opérateurs agréés en 2017, soit environ 19% de moins que 
l’année précédente. Cette diminution résulte en partie du déroulement de l’UEFA Euro en 2016, les 
opérateurs de paris sportifs ayant à cette occasion réalisé des investissements majeurs en dépenses 
médias. 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

par Eric Blaisse 

 

GALOP 

1 Henri Kiriel reçoit l’ANT 
 

Suite aux interrogations qu’avait suscitées la non-rétrogradation de Kendemai, le « cheval du 
Président » (Bertrand Bélinguier), dans un quinté, le 9 mai, à Bordeaux, dans lequel il terminait 3e, 
alors qu’il avait considérablement gêné De Bon Aloi en balayant brutalement la piste sur toute sa 
largeur, Henri Kiriel, responsable du secrétariat des commissaires de France Galop, nous a 
aimablement reçus. Nous avons visionné la course ensemble. D’après Henri Kiriel, les commissaires de 
Bordeaux ont jugé que l’incident avait eu lieu trop loin du poteau d’arrivée pour empêcher De Bon 
Aloi d’obtenir un meilleur classement malgré la gêne occasionnée. Notre désaccord reste complet, mais 
nous en avons profité pour passer en revue quelques problèmes qui peuvent intéresser les turfistes. 

a) La notion de « gêne déterminante » : la réglementation évolue. Nous ne sommes pas d’accord 
avec cette évolution (cf. nos observations p. 7 de ce bulletin). 

b) La mise à la disposition des turfistes des autres vues de la course. Nous avons demandé qu’à 
chaque fois qu’il y a eu un litige concernant une arrivée, du fait d’une gêne éventuelle, les 
turfistes puissent disposer, sur le site internet de France Galop, des autres vues (vue de face, vue 
de l’intérieur) sur lesquelles les commissaires ont pu s’appuyer pour prendre leur décision. 
Henri Kiriel nous a répondu que c’était non seulement envisageable, mais prévu dans un avenir 
pas trop lointain. 

c) Les prête-noms, d’un entraîneur à l’autre : Henri Kiriel est tout à fait conscient du problème qui 
se pose et de la mauvaise image du système qui est renvoyée aux turfistes, mais France Galop 
n’a pas encore trouvé la parade. L’Association Nationale des Turfistes se promet donc de 
remettre en valeur la proposition qu’elle avait faite en mars 2017 « Pour mettre fin à la comédie 
des prête-noms » (article d’Alain Kuntzmann dans notre bulletin n° 52 de mars 2017). 

d) Les coups de cravache. Nous posons la question : quand un cheval gagne parce que son jockey 
n’a pas respecté le code des courses, en donnant un nombre excessif de coups de cravache (on 
se rappelle les 18 coups de cravache qui avaient permis à Milord Thomas de remporter le Prix 
La Haye-Jousselin en novembre 2015…), est-il normal qu’on ne sanctionne que le jockey et 
qu’on laisse le bénéfice de la victoire au cheval alors que cette victoire a été volée ? Est-il 
normal que le cheval qui termine second tout près et qui n’a pas gagné simplement parce que 
son jockey a respecté le règlement reste la victime de cette injustice (de même que les parieurs 
qui avaient misé gagnant sur lui) ? Poser la question, c’est presque y répondre, mais Henri 
Kiriel nous rappelle que c’est France Galop qui impose ses règlements, et que pour changer 
cette règle, il faudrait qu’à plusieurs niveaux les administrateurs de France Galop soient 
d’accord sur ce changement, ce qui n’est pas le cas.  
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2 John Hammond et les handicaps : un feuilleton éternellement recommencé 

 

 John Hammond a beau avoir remporté deux fois le Prix de l’Arc de Triomphe, il continue de 
connaître une très bonne réussite dans les handicaps, ce qui lui avait valu, dans les années 90, une 
réputation de préparateur à nulle autre pareille. 

 Au départ du Prix des Brulis , un handicap disputé sur 1300 m le 16 février à Chantilly, Antoni est le 
4e favori de Paris-Turf. Florent Béasse prévient qu’il est « à suivre dès sa rentrée ». C’est logique, 
puisqu’il a terminé son année de 3 ans par une bonne 5e place à Deauville, le 5 décembre, après avoir 
remporté son handicap à Maisons-Laffitte le 13 octobre. Antoni part dernier, et son jockey, Ronan 
Thomas, ne cherche pas à améliorer son classement. A l’entrée de la ligne droite, il reste à la corde, là 
où il est clair que le cheval n’aura pratiquement aucune chance de venir se mêler à la lutte pour les 
places. La ligne droite d’Antoni devrait être montrée dans les écoles : on y voit un cheval et son jockey 
à la promenade, les rênes longues, tandis que tous les collègues jockeys, alentour, s’activent pour 
essayer de disputer l’arrivée. Malgré ce régime tout en douceur, Antoni dépasse quelques concurrents et 
termine 13e sur 16, en roue libre, donnant bien des regrets aux turfistes qui lui ont fait confiance. 

 L’entraîneur et le jockey sont convoqués par les commissaires. Voici le communiqué : 

 « A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Ronan THOMAS 
sur la performance du hongre ANTONI (IRE), arrivé non-placé. L'intéressé a déclaré qu'il avait pour 
consignes de monter le dit hongre à l'arrière du peloton et de le faire travailler dans la ligne d'arrivée, 
l'entraîneur lui ayant indiqué qu'il n'avait pu entraîner le hongre correctement en raison des 
intempéries et que ce dernier manquerait certainement de travail pour être compétitif. Le jockey a 
également déclaré que le hongre courait très bien car la course avait été sélective et qu'il avait très bien 
fini en retrait. Les Commissaires ont enregistré ces explications. » 

 Si les commissaires se sont donc déclarés satisfaits, il n’en a pas été de même du côté des journalistes 
de Paris-Turf. Le 24 février, dans la rubrique des « Flops », on pouvait lire l’article suivant : 

 

 

 

 L’Association Nationale des Turfistes souscrit entièrement à ce rappel de la loi fait par les 
journalistes de Paris-Turf, et regrette que les commissaires de France Galop ne soient pas plus stricts en 
matière de respect du code des courses. 
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L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES  
ET DE LA FÉDERATION NATIONALE DES TURFISTES  

publié le 13 janvier 2018 sur paris-turf.com 
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Article de Sylvain Copier pour Paris-Turf du 13 janvier 2018, 
 la veille de la « Journée des turfistes » à Vincennes. 
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Article de Sylvain Copier pour Paris-Turf du 15 janvier 2018, 
 le lendemain de la « Journée des turfistes » à Vincennes. 
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Article d’Eric Blaisse paru dans Paris-Turf le 3 février 2018, 
pour demander au PMU qu’il soit interdit aux opérateurs étrangers  

auxquels il s’associe de rémunérer les « Grands Parieurs Internationaux »  
au mépris du principe du pari mutuel, cette concurrence déloyale risquant de 

provoquer une désaffection des parieurs qui serait très grave. 
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Article d’Eric Blaisse publié sur le site internet d’Equistratis le 23 février 2018,  
revenant en détail sur les mises au point apportées par le PMU  

concernant les désordres causés par les « Grands Parieurs Internationaux ».  
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

 
L’hippodrome de Longchamp a-t-il perdu son âme ? 

 
 

La visite du nouveau Longchamp a donné lieu à quelques surprises. Impressions à chaud. 
 

Lorsqu’on vient de la porte Maillot par l’allée de Longchamp et que l’on voit de loin la nouvelle 
tribune, on se demande si ce n’est pas une maquette géante qui a été déposée pour figurer un camp de 
rétention ou un casernement, sans doute à cause d’une couleur de l’ensemble qui vire au kaki. En se 
rapprochant, avant de prendre la route des Tribunes, on s’aperçoit que la tribune qui avait été construite 
dans les années 60, à l’emplacement de celle qui avait été inaugurée en 1857, a rétréci et que, d’une 
certaine manière, le terrain qui était devant la grille d’honneur a disparu. Le prince Charles s’y était 
rendu un jour en voiture. Aujourd’hui, ce serait mission impossible ! 
 
Escalier monumental 
 

Cette aire de détente comprenait de grands arbres, une boutique, des buvettes et des guichets. 
On pouvait y déambuler. C’est Gladiateur qui accueillait les visiteurs. Ce premier vainqueur étranger 
d’un Derby d’Epsom, en 1865, est revenu en France pour gagner le Grand Prix de Paris (devant, paraît-
il, une foule de 150.000 personnes !). Il était épaulé sur sa droite par Suave Dancer, vainqueur du Prix 
de l’Arc de Triomphe en 1991. Espérons que leur retrait n’est que provisoire. Désormais, un bâtiment 
réservé aux professionnels trône sur le lieu, ainsi qu’un escalier monumental genre Potemkine et, dans 
le fond, deux petits ascenseurs. 

Il faut croire que les escalators que l’on pouvait auparavant utiliser n’ont pas été jugés 
suffisamment pratiques ! On peut s’interroger sur le bien-fondé de la conception et de la réalisation 
d’un bâtiment flambant neuf, dans la mesure où le précédent, qui a été démoli, aurait certainement pu 
être réaménagé, et ce à moindre coût, ne serait-ce que pour éviter les courants d’air, toujours aussi 
désagréables. Cela aurait été moins triste. Quant au rond de présentation, l’un des plus majestueux de la 
planète (avant les travaux), il a été littéralement massacré. En face de la partie où se tenaient les 
turfistes qui admiraient les chevaux, jugeant de leur état de forme, se trouvait une esplanade où se 
rassemblaient les professionnels. Les jockeys descendaient dans le rond par un escalier transparent 
situé à droite. Tout cela appartient à un passé révolu. Maintenant, au-delà d’un ovale étriqué, on voit 
des voitures, des cyclistes et des joggeurs qui passent derrière le grillage d’enceinte. 
 
Restaurant sans visibilité 
 

Ce n’est pas tout ! La tribune ne va plus jusqu’au deuxième poteau. Et, il fallait vraiment y 
penser, à l’autre extrémité, le restaurant panoramique ne donne pas directement sur la piste ! Cela dit, il 
ne faut peut-être pas prétendre qu’avant c’était systématiquement mieux. Architecturalement parlant, la 
nouvelle tribune dans son environnement immédiat (les écuries ont été agrandies et l’accès aux 
balances serait élargi lors des réunions en semaine) constitue un bel objet qui privilégie la 
transversalité. Les professionnels s’y sentiront bien dans des endroits dédiés. Des sociétés ou des 
sponsors y inviteront, dans des espaces privatisés à prix d’or, des personnes que les courses ont peu de 
chances de passionner. De toute façon, le principal objectif, commercial, semble de faire venir du 
monde… en dehors des journées de courses. 

Le 19 janvier, jour de la visite, certaines questions, comme la signalétique et les guichets, 
n’étaient pas encore réglées. On peut imaginer que les prises de paris via les téléphones intelligents 
vont être privilégiées. Dans ce cas, autant rester chez soi ! Surtout que les endroits dédiés aux vrais 
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turfistes sont peu nombreux. Une salle spécialement aménagée, avec plusieurs écrans, ne pourra 
contenir que quelques dizaines d’aficionados. A propos d’écran, il serait bon qu’un large dispositif, 
performant, soit prévu (à l’image de ce qui fonctionne sur l’hippodrome de Vincennes). 

Quand on y songe, l’hippodrome d’Evry, le plus moderne d’Europe lorsqu’il avait ouvert ses 
portes en 1973 – avant d’être fermé vingt-trois ans plus tard – laisse, en comparaison, de gros regrets. 
Finalement, dans le nouveau Longchamp, en dehors de la piste, qui n’a pas bougé, le mieux est… 
l’ancienne tribune qui se trouve dans le prolongement de celle qui vient d’être édifiée ! 

 
Michel Lemosof,  

membre du Bureau de l’ANT 
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NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE 
Laurent Duverger est un turfiste qui, après avoir lu notre article sur les avantages accordés aux 

« Grands Parieurs Internationaux », dans Paris-Turf, a décidé d’adhérer à l’ANT et nous a adressé  
ce courrier que… tous les dirigeants des courses et du PMU devraient lire ! 
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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° 59) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 7 mai 2018. 

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 3000 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  2018 

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 
 


