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

 
LES COURSES FACE A LA CRISE. 

L’ANT RELEVE LE DEFI. 

 

   C’était le 2 février 2009. L’éditorial de la Lettre aux Adhérents n°33 

dénonçait « l’attitude irresponsable du PMU dont l’objectif principal est de  gagner la 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 59 

 

2 

course effrénée au chiffre d’affaires ». Celle-ci « se caractérise d’abord par la 

multiplication des jeux… afin de « favoriser le recyclage des gains ». Pour les turfistes, 

« cet éparpillement a pour principal effet de diminuer les rapports. Il y aura donc de 

plus en plus de jeux jusqu’au jour où la clientèle s’en détournera faute de perspectives 

de gains importants. Le PMU finira ainsi par faire le jeu des paris à numéros de la 

concurrence et priver les sociétés de courses des recettes dont elles ont besoin pour 

faire vivre ce beau sport et si magnifique spectacle à suspense. » L’Association 

Nationale des Turfistes l’avait déjà dit avant. Elle l’a répété sans cesse depuis. 

   Enfin un gouvernement s’en est aperçu. Le premier ministre M. Edouard 

Philippe a constaté que « depuis 2012 les paris hippiques connaissent une diminution 

continue de leurs mises ». Il a aussitôt demandé au député européen et ancien 

ministre Jean Arthuis, qui comme élu de la Mayenne connaît la problématique 

hippique, de faire « un audit de la filière équine ». Dès la parution au Journal Officiel 

de sa confirmation dans cette mission, il a reçu l’Association Nationale des Turfistes. Il 

est réconfortant de voir qu’une personnalité de cette dimension se tourne tout de 

suite vers l’ANT. Notre travail, notre sérieux et la qualité de notre engagement au 

service des turfistes et des courses, dont le sort est lié, sont récompensés. Nous 

pourrons ainsi jouer un rôle utile et constructif au plus haut niveau actuel. 

   Cela est d’autant plus nécessaire que le PMU, sous une toute nouvelle 

direction, a choisi de persévérer dans l’erreur. Il vient d’étendre le trio ordre et le 

super 4 aux courses de 10 et 11 partants ! « Encore la fuite en avant » comme l’écrit 

Jean-François Meyer, un grand journaliste hippique et fin connaisseur des problèmes 

de la filière.  

   Notre secrétaire général Eric Blaisse a eu l’excellente idée de recourir à la 

« Lettre Ouverte » pour appeler l’attention du nouveau président du PMU, M. 

Bertrand Meheut, sur les « stratégies hasardeuses » qui ont conduit à l’interminable 

spirale négative des paris hippiques en France. 
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   Des réformes urgentes s’imposent.  

   1°) La diminution du nombre de types de paris qui diluent les gains sur tous les 

jeux et qui par leur aspect compliqué découragent les nouvelles vocations turfistes. 

   2°) La réforme du quinté dont les deux tiers des sommes redistribuées vont aux 

gagnants des bonus, laissant un tiers aux gagnants dans l’ordre et dans le désordre 

(gains souvent ridicules). Il faut inverser les proportions. On ne joue pas au quinté 

pour gagner un petit bonus. C’est un jeu difficile où le turfiste vise un gros gain. 

   3°) L’arrêt des privilèges accordés aux « grands parieurs internationaux » qui, 

par exemple en faussant les cotes (voir l’article d’Eric Blaisse « Les baisses de cotes 

après le départ »), ont créé un malaise chez les turfistes français qui forment la base 

de notre système hippique. Les règles du jeu doivent être les mêmes pour tous en 

application du pari « mutuel ». Sinon de plus en plus de turfistes traditionnels 

cesseront de jouer. 

   4°)  Le PMU doit recentrer son activité sur les courses hippiques après avoir 

déjà accumulé une perte comptable de 120 millions avec les paris sportifs et le poker 

depuis l’introduction des jeux en ligne selon M. Patrick Fellous, issu du monde 

économique, membre du comité du galop et connu pour le sérieux de ses analyses. 

   5°) L’Association Nationale des Turfistes doit être représentée à titre consultatif 

au conseil d’administration du PMU. Cela évitera des erreurs qui ont déjà coûté cher à 

la filière. 

   6°)  La régularité des épreuves hippiques doit devenir la préoccupation 

prioritaire des sociétés de courses. Elle est la condition de la fidélisation des turfistes. 

A la fois pour garder ceux qui le sont déjà et pour gagner de nouveaux passionnés. Cela 

suppose un contrôle anti-dopage indépendant, des commissaires sanctionnables en 

cas d’erreurs et une sévérité accrue pour les chevaux dont les jockeys ont des ordres 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 59 

 

4 

pour courir sans véritablement participer à la compétition. Tout doit être transparent. 

Il faut donner confiance aux parieurs. Telle est la condition pour que les courses 

prospèrent. 

   Pour sortir de la crise qui menace l’avenir des courses, l’Association Nationale 

des Turfistes  est disponible pour engager un dialogue en profondeur, constructif et 

permanent avec les dirigeants du PMU et des sociétés de courses. Elle se réjouit du 

premier contact intéressant avec M. Jean Arthuis, le chargé de mission du 

gouvernement. 

    Une fois le rapport Arthuis sorti, le 15 septembre, l’Association Nationale 

des Turfistes proposera à nouveau, si cela s’avérait utile, la tenue d’Etats Généraux de 

la filière qui associeraient tous ses acteurs y compris les turfistes et la presse hippique 

sous la présidence d’un représentant du gouvernement. L’idée serait de dégager une 

volonté commune de faire les réformes qui sont nécessaires pour sauver le système 

hippique français. Face au déclin, relevons ensemble le défi. 

            

           ERIC HINTERMANN 

   

 
.    
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LES RENCONTRES DE L’ANT (mars-avril 2018)  
 
 

 
 

1   France Galop 

L’ANT en la personne de ses 2 vice-présidents et de Patrick Fellous (adhérent de l’ANT et membre du 
Comité de France Galop) a été reçue le 5 avril 2018 par Messieurs d’Indy et Colombu, vice-présidents 
de France Galop. 

Différents thèmes ont été abordés lors de cette 1ère réunion qui s’est tenue dans une ambiance très 
cordiale.  Des évolutions favorables en matière de contrôle antidopage devraient intervenir 
prochainement et les propositions de l’ANT pour éviter la mise en place d’un prête-nom suite à la 
suspension d’un entraineur vont faire l’objet d’une étude de faisabilité. 
Enfin Monsieur d’Indy nous a fait part de la possibilité de faire évoluer en semaine les conditions 
d’accueil sur l’hippodrome d’Auteuil. Il s'agirait de créer un nouvel espace ouvert au public dans la 
tribune face au rond de présentation pour libérer la 2ème tribune qui ne serait ouverte que les week-
ends. Plus de détails lors de la prochaine réunion. 

A.K. 

 

2   Jean Arthuis 

Jean Arthuis, ancien ministre des finances, vient d'être nommé chargé de mission par le premier 
ministre concernant l'avenir des courses, du PMU et de toute la filière hippique, en particulier il doit 
s'attacher à l’étude des sources de financement de la filière. 
    A peine nommé, il a voulu rencontrer les représentants des turfistes et nous a contactés. Il a reçu 
une délégation de l’Association Nationale des Turfistes (Alain Kuntzmann et Eric Blaisse) jeudi 26 
avril. Nous avons abordé successivement les cinq sujets que nous avions mis en avant dans notre 
"Lettre ouverte" au nouveau président du PMU le samedi 21 avril : la multiplication de l'offre, les paris 
sportifs, les GPI, l'accueil des turfistes et la régularité des courses. Nous avons ajouté la question de 
notre représentation dans les instances dirigeantes. Jean Arthuis nous a écoutés avec une attention 
extrême, et a été particulièrement intéressé par nos analyses concernant les GPI. Il doit rendre son 
rapport le 15 septembre. 
 

E.B. 
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PARISLONGCHAMP : 

DU (JOLI) REVE A LA (DURE) REALITE 
Par Alain Kuntzmann, vice-président de l’ANT 

 

En 2010 l’idée d’un nouveau Longchamp planait déjà dans les bureaux de France Galop. Une étude 
économique comparative fut réalisée entre un projet de démolition-reconstruction et un projet de 
réhabilitation et mise en conformité pour une fin des travaux prévue en 2015. Le coût initial était 
proche de 80  millions d’euros (Le Figaro du 25 10 2011) avec un certain avantage pour la 
réhabilitation. Celle-ci présentait en outre la possibilité d’étaler dans le temps à la fois les travaux et le 
budget, ainsi que d’éviter une fermeture durable du site. Bien évidemment il fallait aussi étudier la 
réponse apportée par chaque projet aux enjeux réglementaires. S’il est évident que faire table rase 
permettait de s’acquitter totalement de cette obligation, la réhabilitation ne l’écartait a priori pas 
totalement. De nombreux ensembles immobiliers sont simplement réhabilités tout en permettant de 
répondre à un maximum de normes de toutes sortes. Le projet de réhabilitation aurait-il été sacrifié lors 
de l’étude économique par une analyse subjective de tels enjeux ? Un hippodrome situé au milieu des 
800 hectares de pelouses et d’arbres du Bois de Boulogne, n’accueillant le public qu’une quarantaine 
de jours par an et éventuellement une partie des autres jours pour divers évènements, présentant de par 
sa fonction primaire beaucoup de structures ouvertes, doit-il privilégier la performance acoustique et 
thermique, le confort visuel (!) le confort olfactif (!) le confort d’exploitation, la qualité de l’air, la 
gestion de l’énergie et des déchets d’activité… ? peut-être, mais pourquoi  ces critères seraient-ils 
idéalement remplis lors d’une reconstruction complète et irrémédiablement inatteignables lors d’une 
réhabilitation ? Et pourtant il semble que cet aspect fut ainsi présenté, puis largement mis en avant pour 
favoriser le projet le plus onéreux et le plus hasardeux. 

On trouve également à la base de ce projet une idée fixe : Longchamp, l’hippodrome du seul et unique 
week-end de l’Arc de Triomphe et donc initialement étudié pour accueillir 60.000 personnes pendant 2 
jours…. et seulement de 1.000 à 5.000 les autres jours de courses. Le principe d’une tribune unique 
l’emportait logiquement pour répondre à cette modularité souhaitée, mais ne pas la positionner 
jusqu’au 2ème poteau ne répondait pas à une mise en œuvre intelligente. Qui a pu signer le « bon pour 
accord » ???  Et n’y a-t-il pas une contradiction, et surtout un aveu d’impuissance et de renoncement, 
dans l’objectif annoncé de reconquérir le public et la décision de réduire  les infrastructures, sauf à 
penser que la mission est dès le départ vouée à l’échec ? Quand on pense à l’échec on finit par le 
susciter et par y aboutir. 

Les objectifs annoncés pour ce nouveau Longchamp étaient nobles. Plus moderne, plus fonctionnel, 
plus attrayant, moins coûteux, il devait retrouver sa place dans le patrimoine culturel et sportif parisien, 
intégrer la dimension paysagère avec une forte présence du thème de l’eau (pourtant absente dans le 
nouvel hippodrome à part dans  les toilettes…. elles-mêmes difficiles à trouver) et des surfaces 
végétalisées (en quoi était-ce un objectif prioritaire au milieu de 800 hectares de pelouses et d’arbres ?), 
favoriser l’accès aux transports en commun (pour finir avec toujours les mêmes navettes et uniquement 
lors des dimanches !!! ) et le développement d’activités annexes qui devait s’effectuer en lien avec 
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l’activité principale pour la renforcer et compléter les services apportés au public. Chaque entité 
s’adressant à des publics différents (grand public, socioprofessionnels et business annexes) avait son 
indépendance avec sa propre logique de fonctionnement. Que reste-t-il de tout cela ? 

La voie de circulation Nord-Sud (parallèle à la piste derrière les tribunes) était initialement ouverte au 
public au rez-de-chaussée et il était prévu d’agrandir l’axe transversal démarrant du 1er poteau en le 
prolongeant au-delà de la grille d’honneur. Le parvis de Suresnes, où débouche le souterrain venant de 
la pelouse, devait être aménagé pour l’accueil des navettes, des taxis et des VIP. Un point central 
d’information devait y prendre place ainsi qu’une station Velib. Que reste-t-il de tout cela ? 

Toujours du côté de ce parvis de Suresnes un grand restaurant avec des terrasses devait servir entre 
autres de point d’ancrage principal pour les réceptions hors jours de courses et se prolonger du côté de 
la route des Tribunes par des espaces principalement réservés aux sponsors et aux entreprises. Un autre 
bâtiment proche de la grille d’honneur devait abriter un espace culturel. Que reste-t-il de tout cela ? 

Le rond de présentation devait rester comme autrefois en forme de fer à cheval pour accueillir au moins 
3.500 personnes. Des structures étaient prévues en remplacement des anciennes face au rond pour 
accueillir dignement les propriétaires et autres socioprofessionnels. Les balances devaient compléter cet 
ensemble pour permettre prioritairement à tout le public d’assister en toute transparence à la pesée des 
jockeys. Que reste-t-il de tout cela ? 

Enfin le projet initial prévoyait de restaurer le vieux et superbe « pavillon » et de le  concéder aux 
Qataris qui devaient financer une partie du nouveau Longchamp. Leur défection de dernière minute 
sonna le glas de la réfection au profit d’un simple rafraichissement. 

Et de date en date le projet fut repoussé et modifié. 

 La moitié des structures du projet initial disparurent, et pourtant l’enveloppe budgétaire grimpa jusqu’à 
140 millions d’euros. Et pas une seule explication sur  ce mystère. Les fonctions initialement dédiées à 
ces structures ont été  réparties dans celles restantes au détriment de l’espace ouvert au public, réduisant 
fortement celui-ci. 

 Les principes initiaux très rationnels de fonctionnement ont été foulés aux pieds.  

Dans les tribunes les voies de circulation et d’accès aux étages étaient en partie prévues par l’extérieur. 
Maintenant escalators, escaliers et ascenseurs sont intégrés à l’intérieur de la tribune unique dont ils 
monopolisent plus de 50% de l’espace hors gradins, sièges ou loges. Ils minimisent d’autant les espaces  
conviviaux réservés au public et aux socioprofessionnels. Tout ceci faisant la part belle aux courants 
d’air traversants entre le côté piste et le côté Seine. Les matériaux nobles initialement prévus ont été 
remplacés par d’autres moins coûteux mais moins chics. La proximité entre le public et les 
socioprofessionnels devait être favorisée pour créer une plus grande  communion d’esprit dans les 
tribunes pendant les courses. M. Perrault disait à ce propos « Les nouveaux propriétaires et le public 
aspirent à un espace moins sectorisé. Cette architecture participe de ce mouvement. Nous verrons donc 
comment les publics seront accueillis dans une structure très poreuse et organisable afin que tout le 
monde puisse être ensemble au même moment, dans un même lieu à partager». Au lieu de cela la 
segmentation est implacable : le public en bas, les petits propriétaires avec leurs bancs au 1er étage, les 
moyens propriétaires avec leurs loges au 2ème étage, les gros propriétaires avec leurs suites au dernier 
étage. A ce jour ces erreurs de conception se traduisent non seulement par du mécontentement mais 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 59 

 

8 

également par un nécessaire accroissement des moyens humains (contrôle, sécurité, hôtesses d’accueil) 
pour orienter et canaliser correctement les différents flux de personnes.  

Il est toujours intéressant à la fin d’un projet de relire les écrits qui l’ont précédé. Morceaux choisis : 

Interview d’Henri de Pracomtal dans Jour de Galop du 8 septembre 2015 :  
« Ce projet a été mûrement étudié pendant cinq ans». C’était sans aucun doute encore insuffisant.  
« Le nouveau Longchamp proposera par ailleurs d’autres activités. L’enjeu est de rentabiliser le site » 
à mettre en parallèle avec l’Enquête publique dossier Loi sur l’eau de 2014 « par ailleurs il n’est pas 
envisagé de créer d’activités commerciales ou évènementielles complémentaires en dehors des 
périodes de courses ». Belle cohérence. 
« deux des dimensions de ce projet en particulier nous ont séduits : l’envolée de la tribune qui rappelle 
un jockey à cheval ainsi que le fait que ce Nouveau Longchamp avait une grande dimension verte, en 
réduisant le béton et augmentant les espaces verts. » Il aurait mieux valu être séduit par l’adéquation 
entre un cahier des charges intelligemment constitué et les propositions correspondantes de l’architecte. 
« Le projet du Nouveau Longchamp apportera un confort qui n’existe pas actuellement. Il apportera 
des tas de fonctionnalités supplémentaires. Actuellement, nous n’avons même pas l’air conditionné à 
Longchamp. Les accès à travers l’hippodrome sont compliqués, la communication à l’intérieur y est 
difficile». Pour l’air conditionné il n’est pas utile … les courants d’air font le travail, et passer 
aujourd’hui de la guinguette au rond de présentation ou du même rond au bord de la piste pour voir les 
canters ou toujours du rond aux espaces propriétaires des tribunes ne parait pas non plus très simple. 
« Nous avons des réserves qui permettent d’autofinancer le projet et de couvrir les éventuelles pertes 
de France Galop. À l’horizon 2020-2021, les prévisions montrent que nous aurons encore du cash. Le 
Nouveau Longchamp ne met aucunement en danger la situation financière de France Galop. Ensuite, il 
ne faut pas mélanger les investissements et le compte d’exploitation qui comprend les recettes et les 
dépenses, comme les allocations. Il y a une réserve à France Galop justement dédiée aux allocations et 
qui serait utilisée, le cas échéant, pour les maintenir, ou voire même les augmenter. Les réserves pour 
l’investissement du Nouveau Longchamp ne touchent pas à la réserve des allocations ». No comment. 

Un commentaire de France Galop : 
 « nous dressons un constat multiple : « la qualité de l’accueil du public et des professionnels des 
courses n’est pas satisfaisante…les bâtiments s’organisent en un système de niveaux complexes 
dysfonctionnel et peu qualitatif…fluidifier et simplifier l’ensemble des circulations humaines et 
techniques» Parlent-ils d’hier ou d’aujourd’hui ? Réponse à la fin de l’article (1).  

Et un de Dominique Perrault (AFP le 25/10/2011) :  
« Le champ de courses et ses aménagements techniques seront agrémentés d'un « vaste jardin 
suspendu à la française, traversé d'allées en planches de bois en pente douce, situées en hauteur, 
comme si on se promenait sur le toit des écuries. » Parlait-t-il vraiment du nouveau Longchamp ?  

Donc une évidence : la réalité n’est pas tout à fait conforme au rêve initial. Un manque évident de 
concertation du ou des responsables de ce projet au niveau de France Galop avec les 
socioprofessionnels les turfistes et le public n’a pas permis d’abord de faire émerger les attentes et les 
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besoins particuliers de chacun, puis de les prendre en compte au niveau du cahier des charges. Ce que 
l’on ressent dans certaines prises de position après l’ouverture : « Ce qui me gêne, c’est le manque de 
réflexion quant au côté pratique pour les professionnels. » «Quand on investit 140 millions d’euros, il 
aurait fallu ne pas laisser, sans cahier des charges précis, des architectes sans expérience des champs 
de course» «j'ai ressenti une très grande déception. Il y a eu un manque total de réflexion» « C’est sans 
aucun étonnement que l'on peut se rendre compte que nos dirigeants n'ont toujours pas compris ce que 
doit être un champ de course ». 
 Maintenant, à défaut de pouvoir modifier les partis pris architecturaux initiaux et les erreurs de 
conception, France Galop va devoir remédier aux manquements soulignés par les utilisateurs. Au 
hasard : 
 « Les ascenseurs sont petits et peu nombreux » « Les banquettes en bois sont inconfortables » « Il y un 
problème avec le rond de présentation » « j'ai été surpris par la petitesse des différents salons/bars » 
« le restaurant est à des années-lumière de celui de Vincennes, aussi bien en termes de vue que de 
qualité des aménagements » « le public ne peut pas se sentir bien si les gens passent leur après-midi à 
se faire refuser l’entrée des zones réservées » « le point faible est l’absence d’un endroit fermé – un 
hall – assez grand pour le public »  « L'organisation des escalators est ratée » «  Les "coursives" 
orientées à l'ouest ne permettent pas de voir le rond de présentation» « Il manque de lieux où les 
spectateurs peuvent se poser » « le parcours par escalators pour rejoindre la tribune va provoquer des 
embouteillages les jours de forte affluence » « Pour ma part, j’ai relevé qu’il n’existe pas assez de 
toilettes au rez-de-chaussée » « Devant le rond de présentation, côté propriétaires, il n’y a pas un seul 
endroit pour s’asseoir : c’est une simple pelouse. Sans compter que le jour où il va pleuvoir, on va être 
obligé de prévoir des bottes en caoutchouc » « Il est également dommage qu’il n’y ait pas de passage 
niveau zéro pour accéder de la piste au rond de présentation puisqu’il faut à chaque fois remonter par 
les escaliers de la tribune » etc. 

Les responsables chez France Galop analyseront-ils correctement les problématiques soulevées, auront-
ils le bon sens nécessaire pour y apporter les bonnes solutions et engageront-ils les moyens adaptés 
pour les mettre en œuvre ? Et surtout accepteront-ils d’ouvrir un dialogue régulier avec tous les 
différents utilisateurs, de les écouter mais surtout de les entendre, et de travailler en étroite 
collaboration avec eux pour apporter les indispensables améliorations ? Encore beaucoup d’incertitudes 
pour le public et pour les socioprofessionnels. 
Mais par ailleurs « La redevance forfaitaire annuelle versée pour Longchamp mais aussi pour Auteuil 
(obstacles) a été à cette occasion légèrement augmentée  à 8,37 millions d'euros »… Là c’est du sûr ! 

(1) C’était d’hier : extraits tirés de l’Enquête publique dossier Loi sur l'Eau de 2014. 

Alain Kuntzmann 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

 
« Gêne déterminante » : la jurisprudence « à la française » est abandonnée 

au galop mais commence à être appliquée au trot 
 
 

L’Association Nationale des Turfistes a toujours soutenu la jurisprudence « à la française » qui 
nous distinguait souvent, au galop, de nos voisins d’outre-Manche. Le cheval « gêneur » doit être 
rétrogradé derrière le cheval gêné. Sinon, c’est la loi de la jungle, et les jockeys les plus déterminés se 
moqueront toujours de devoir être suspendus deux jours s’ils peuvent gagner une belle course en gênant 
considérablement certains de leurs concurrents. Malheureusement, on sait que France Galop a révisé sa 
doctrine et s’est aligné sur la jurisprudence « à l’anglaise » : le gagnant sera maintenu s’il n’a pas 
empêché le cheval gêné de le précéder. 

 
Au trot, nous assistons à une évolution inverse. Alors que jusqu’à présent tout était permis, ou 

presque, sans que les chevaux « gêneurs » soient sanctionnés, plusieurs décisions récentes des 
commissaires laissent à penser qu’ils appliquent de plus en plus souvent l’ancienne jurisprudence « à la 
française » du galop. 

Ainsi, le 25 mars 2018, « le driver Matthieu Abrivard a été interdit de monter dans toutes les 
courses les mercredi 4 et jeudi 5 avril pour avoir gêné, en se déportant vers la corde après le dernier 
tournant, Vienvia Font, qui a commis une faute et a été disqualifié. Pour ce motif, et après enquête, 
Rambo Transs R a été distancé de la cinquième place. » De même, le 14 avril, à Vincennes, dans le 
prix de Jonzac, Express Evening a été distancé de la première place pour avoir gêné Eros du Choquel 
à la sortie du dernier tournant, ce qui avait provoqué la faute de ce dernier.  

 
L’Association Nationale des Turfistes se réjouit de cette évolution des règles du trot, qui va 

dans le bon sens. Il faut faire respecter le règlement et protéger les professionnels qui les respectent et 
les parieurs qui ont misé sur leurs chevaux. 

 
Eric Blaisse 
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LES BAISSES DE COTES APRÈS LE DÉPART 

 

GALOP 

ENQUÊTE SUR LES ORIGINES DE LA BAISSE DE COTE  

DE DANCE THE BLUES APRÈS LE DEPART 

 

Dans notre bulletin précédent, nous nous interrogions sur les sommes jouées sur Dance The 
Blues le 12 février à Pornichet : 

« 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 
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. » 

 
M. Bertrand Jacob nous a très aimablement répondu au nom du PMU et nous a donné les 

précisions suivantes 
 
« Concernant ce cas précis, les sommes enregistrées tous partants confondus sur cette course en Simple 
Gagnant sont de 170 048€. Les enjeux se répartissent de la manière suivante : 

-        149 105 € d’enjeux perdants 
-        20 943€ d’enjeux gagnants sur le cheval 6. Le cheval 6 représente donc 12.3% des enjeux totaux de la 

course.  
Le dernier rapport probable vu sur Equidia au moment du départ est effectivement de 23 €.  
L’analyse précise des enjeux joués sur le cheval 6 entre l’avant dernier rapport probable transmis et affiché sur 
Equidia et le dernier calcul disponible correspondant au rapport payé montre la répartition suivante : 
    - avant dernier calcul : 6 675 euros à 17h17mn05s 
    - dernier calcul : 20 943 euros à 17h17mn46s 
=> 14 268 euros ont donc été joués dans les derniers instants avant le départ mais le système n’a pas eu le 
temps de les intégrer sur le bandeau de cotes Equidia. 
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En regardant la provenance de ces derniers, on observe qu’ils sont issus d’enjeux « ITSP » c’est-à-dire qui 
transitent via un protocole d’envoi de données par « paquets » en provenance de l’étranger. Ces enjeux sont 
transmis toutes les 60 secondes désormais (vs toutes les 90 alors en février). La fluctuation du rapport probable 
du cheval 6 est donc provoquée par cette intégration d’enjeux tardifs ITSP. 
 
 Rappel des facteurs expliquant le phénomène des fluctuations de rapports probables : 

-        Le premier élément d’explication provient des temps de rafraîchissement du système de calcul d’une 
part (30s) et du bandeau Equidia d’autre part (20s auxquelles il faut ajouter 4s de temps de traitement), 
ainsi que du différentiel de rafraîchissement qui peut exister entre ces 2 systèmes.  La mise à jour des 
informations sur le bandeau peut donc se faire avec un intervalle théorique allant jusqu’à une minute. 
Par ailleurs, les paris sont enregistrés jusqu’au départ confirmé, mais le bandeau des rapports probables 
est remplacé à cet instant par les infos en direct sur la course. De ce fait, le dernier rapport probable vu 
sur Equidia n’intègre pas l’ensemble des enjeux connus au moment du départ. 

  
-        Le second élément provient des écarts de technologie entre les opérateurs. Les enjeux enregistrés en 

France et une partie de ceux pris à l’étranger sont accumulés en temps réel (système dit de l’interface 
synchrone). Ces enjeux sont transmis en temps réel, et donc intégrés dans le recalcul toutes les 30s. 
Certains opérateurs  sont équipés de la technologie dite ITSP et voient leurs mises transmises toutes les 
60 secondes sous forme de « paquets ». Ces paris attendent ensuite le recalcul du Sic qui intervient 
toutes les 30s. 

  
-        Il faut également souligner que l’évolution des pratiques de jeu renforce ce phénomène. Les joueurs 

retardent de plus en plus leurs enjeux jusqu’à l’approche du départ. Ainsi, 60% des enjeux en Simple 
Gagnant sont enregistrés dans les 5 dernières minutes et 15% dans les 60 dernières secondes. 

  
Comme vous l’avez constaté, tous ces éléments cumulés peuvent donc produire ponctuellement un décalage 
significatif entre le rapport probable affiché au départ de la course et le rapport définitif, à la hausse comme à 
la baisse.  
Particulièrement conscient de la perturbation engendrée par ce type de cas, le Pmu a entrepris plusieurs 
mesures : 
- Tout d’abord, sensibilisation des opérateurs à leur impact en cas de gros enjeux dans les derniers instants 
- Ensuite, en parallèle, le PMU poursuit l’amélioration de son service en se rapprochant du traitement temps 
réel : 
• Les enjeux et rapports probables seront prochainement actualisés à une nouvelle fréquence rapide de 
rafraichissement de 10 secondes dans les 3 dernières minutes pour les enjeux en interface synchrone (IS). 
• L’intégration de  plus d’opérateurs étrangers à cette technologie IS. 
• Enfin, l’actualisation des rapports probables sera désormais réalisée en continu sur les canaux digitaux du 
PMU, Equidia intègrera dans un délai proche du réel des dernières cotes. 
 Ces améliorations seront déployées à la fin du premier semestre, et mettront fin à la perturbation occasionnée 
par ces évolutions fortes des rapports probables. » 
 

L’ANT remercie vivement Bertrand Jacob pour toutes ces précisions qu’il nous adresse pour 
que nous puissions les répercuter auprès des turfistes. Comme nous l’avions pressenti, il s’agit bien de 
sommes jouées par les « Grands Parieurs Internationaux », qui transitent à travers des plateformes qui 
ne sont pas suffisamment équipées pour que les enjeux parviennent en France au moment du départ. De 
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tels exemples alimentent les plus graves suspicions. Ainsi, de nombreux turfistes ont été persuadés, ce 
jour-là (et nous l’ont fait savoir) que ces sommes ont été misées pendant la course, soit grâce à des 
complicités avec des opérateurs malhonnêtes, soit du fait de « hackers » qui seraient parvenus à 
intervenir sur les enjeux après le départ. Ce qui motive de telles accusations, c’est, en l’occurrence, le 
« papier » de Dance The Blues : en effet, avant cette course, il n’avait couru qu’une seule fois, l’année 
passée, et avait couru médiocrement, terminant 10e sur 14. Comment près de 15 000 euros ont-ils pu 
être soudainement joués sur sa chance ? D’où l’hypothèse formulée par ces joueurs indignés : ces 
sommes considérables ont dû être jouées après le départ, peut-être à mi-parcours, lorsque tout le monde 
pouvait observer que l’outsider Dance The Blues avait une très bonne course, juste derrière les leaders, 
et paraissait plein de ressources… 

Dans le courrier qu’il nous a adressé, le PMU ne répond pas à cette question essentielle que 
nous lui avions posée : « 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 allons donc poser cette question à France Galop, plus précisément à MM. Pouret et Kiriel, 

responsables du département des commissaires. Oui, nous devons savoir si une enquête a été ouverte 
sur l’origine de ces mises. Si cela n’a pas été le cas, il n’est pas trop tard pour le faire. Ou bien laisse-t-
on tout faire dès lors que les paris viennent de l’étranger ? Ne serait-ce pas une attitude qui laisse la 
porte ouverte à toutes les suspicions, comme celles dont nous venons de faire part ? Or, qui dit 
suspicion dit découragement et risque de désaffection de parieurs. Un « Grand Parieur Français » au 
sujet duquel nous garderons l’anonymat nous a confié qu’il connaissait plusieurs très gros joueurs de 
ses collègues, certains parmi les plus gros joueurs de France, qui étaient tellement écoeurés par ces 
baisses de cotes qui surviennent après le départ, presque toujours pour des chevaux qui gagnent, et qui 
parfois, comme Dance The Blues, n’avaient pas de chance évidente, qu’ils avaient cessé de jouer.  

Nous attendons désormais la réponse de France Galop. 
  

Eric Blaisse 
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L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 
 

Interview d’Alain Kuntzman par Sylvain Copier  
dans un dossier consacré aux « prête-noms »  

dans  Paris-Turf du 10 mars 2018 (« Leur nom est personne ») 
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Point de vue de l’Association Nationale des Turfistes  
publié dans Paris-Turf du 26 mars 2018  

sur le nouveau Longchamp (« ParisLongchamp ») 
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Article de Sylvain Copier mentionnant le dialogue établi entre France Galop et l’ANT 
(18 avril 2018) 
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Lettre ouverte d’Eric Blaisse, au nom de l’ANT, au nouveau président du PMU 
(Paris-Turf du 21 avril 2018) 
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Article du journaliste Jean-François Meyer (Paris-Turf du 27 avril), revenant sur le 
premier sujet de la « Lettre ouverte » de l’ANT au nouveau président du PMU :  

la multiplication des courses et des types de paris par course 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

 
1 Adieu Serge… 

 
 

La nouvelle est tombée un samedi 7 avril. Une triste nouvelle, celle de la disparition de Serge 

Athlani. Nous ne saurons jamais dire combien ce vendeur de statuettes a compté dans le microcosme 

des courses et combien propriétaires, entraîneurs, jockeys, drivers et turfistes ont compté pour lui. 

Jusqu’au dernier jour. 

 

Un hommage posthume n’a pas vraiment de sens s’il relève d’un exercice artificiel. Sans verser 

dans le pathos, il y a des cas où, toutefois, la perte d’une personnalité attachante rend inconsolable, 

surtout s’il s’agit d’un ami de toujours. Serge écumait les champs de courses. Infatigable. Il y tenait un 

stand couvert avec ses résines disposées autour de lui, sur des tables de fortune. Il projetait de faire une 

étagère avec seulement des cracks, à l’image de Frankel ou de Trêve, parce que le grand public en 

connaît au moins les noms. 

Grâce à des moules dont il était fier, il proposait aussi des jockeys et des jockeyttes plus vrais 

que nature et bientôt parés des couleurs des professionnels qui les lui commanderaient. Il défendait ses 

artistes, sculpteurs (généralement plus cotés à l’étranger qu’en France) et peintres, dont il vantait les 

talents avec une gentillesse constante, sans forcer la main aux éventuels acheteurs, les laissant venir et 

revenir à lui, prompt à offrir une réduction à quiconque hésitait à se lancer dans une acquisition. Il nous 

avait une fois expliqué que le travail était le même avec la résine qu’avec le bronze. Mais les prix, eux, 

n’étaient pas le mêmes. Ainsi, gagnants et perdants, tout le monde pouvait se faire plaisir. 

 

Au milieu des siens 

Un après-midi, devant notre étonnement de le retrouver tous les jours de courses, chaque année, 

pendant le meeting estival de Deauville, il avait rétorqué avec malice : « Je ne vais pas vendre mes 

statuettes dans une boulangerie ! » Nous avions voulu lui acheter un pur-sang qui avait une belle 

expression et dont le cavalier était revêtu d’une casaque classique, mais l’objet n’était pas à vendre : 

c’était un cadeau de sa part destiné à quelqu’un qui travaillait sur l’hippodrome et avec qui il avait 

sympathisé. Nous avions également voulu lui acheter un sauteur gracile franchissant un obstacle. La 

statuette n’était pas non plus à vendre ! Elle servirait de trophée pour l’entourage du vainqueur d’une 

course à Clairefontaine. Heureusement, il y avait suffisamment de choix ! Et puis, certains retenaient 

des figurines sans rien débourser, si bien qu’il était possible, en étant patient, d’en récupérer une ou 
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deux… contre paiement. Notre homme faisait aussi des allers et retours entre Deauville et Melun pour 

rapporter de nouvelles pièces. 

Une anecdote parmi des dizaines : « Un jour, se souvient Serge, un propriétaire m’a piqué une 

statuette qu’il avait mise dans un carton avant de tenter de cacher le tout sous son siège au restaurant 

de l’hippodrome. J’ai rattrapé le voleur et lui ai tapé la honte… » Un après-midi, il nous avait proposé 

de garder son stand quelques minutes, car il allait jouer le cheval que montait l’un de ses amis dans la 

course du quinté. Le cheval l’emporte à 20 contre 1. Heureux pour lui, nous ne tardons pas à le féliciter. 

Mais – de nombreux turfistes se reconnaîtront – il ne l’avait pas joué ! Devant le guichet, le faisant 

changer d’avis, quelqu’un lui a claironné le nom d’un cheval… qui court toujours. 

En août dernier, Serge nous avait confié qu’il était gravement malade. Cruel de faire comme si 

de rien n’était. Sa tente de Clairefontaine était fermée. Il se réservait pour les réunions de Deauville. 

Entre les soins et les prises de médicaments qui calmaient à peine ses douleurs, il voulait absolument ne 

pas rester seul trop longtemps. Il souhaitait être au milieu des siens. « Cela me fait du bien », déclarait-

il. Son doux regard, reflet de sa modestie, n’avait pas changé. Malgré l’épreuve, il gardait son sourire 

bienveillant. Les hippodromes et les chevaux, c’était son truc ! Attentif aux moindres détails, il avait 

une mémoire d’éléphant. Il connaissait les courses et leurs coulisses comme personne. Depuis plus d’un 

quart de siècle. Il avait de bonne heure repéré que Cristian Demuro serait un super jockey et décelé que 

Jérôme Moutard était un apprenti très prometteur. Il aimait beaucoup Stéphane Pasquier et Jean-Michel 

Bazire, par exemple. Philippe Allaire, entre autres, lui a rendu hommage sur Equidia. 

Quand nous retournerons à Deauville, nous reverrons encore la silhouette massive de Serge à sa 

place habituelle, mais ne pourrons lui serrer la main qu’en pensée et aurons le cœur serré. Soyons sûr 

qu’un bon Dieu existe pour les vendeurs de statuettes. 

 
 

 

2   Vous avez dit « experts » ? 
 

On le sait, la critique est facile et l’art est difficile. Mais, tout de même, se tromper à ce point et 

si régulièrement, cela ne laisse pas d’étonner. De quoi s’agit-il ? Des propos des experts qui donnent 

leurs avis entre les courses sur Equidia, même lorsqu’on ne leur demande rien ! 

 

Trois exemples suffiraient à illustrer ce constat. Le 7 mars, dans le prix Paul Dubosq, dernière 

course de la réunion de La Cépière, court Golden Bridge, sixième du Jockey Club 2016 (vainqueur : 
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Almanzor, devant Zarak !). Le cheval, qui porte le poids de base, a deux courses de rentrée dans les 

jambes. Son entraîneur, Charles Gourdain, déclare en substance que le cheval, qui était très bon, n’a pas 

retrouvé sa valeur d’antan et que Prestige Vendôme sera très difficile à devancer. Celui-ci a pourtant 

deux ans de plus que son rival (son avenir est plutôt derrière lui) et, aussi, quatre kilos de plus sur le 

dos. Cela n’empêche pas le chroniqueur à l’accent du sud-ouest d’enfoncer le clou : « Je ne vois pas 

dans c’te course qui peut battre le pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin ! » Que croyez-vous qu’il 

arrivât dans cette épreuve qui ne réunissait que six partants (après deux forfaits) ? Badaboum ! 1er : 

Golden Bridge. Prestige Vendôme, lui, s’octroie seulement la 3e place. Toute honte bue, le 

commentateur prend congé des téléspectateurs… comme si de rien n’était ! 

Le lendemain, à Fontainebleau, s’aligne un pensionnaire de Freddy Head, Sahelian, dans le prix 

de Larchant. Lui fait sa rentrée mais est donné couru par la presse : 13 fois gagnant sur 13 ! Il y avait 

sept partants et… le favori finit 3e, non payé. Une douche froide pour les joueurs ayant suivi ce qu’a 

affirmé l’ancien jockey de plat qui officie sur la chaîne hippique : « Même s’il court une valeur 

inférieure de 4 kg à sa valeur handicap, cela suffit pour gagner. »  

Jamais deux sans trois ! Le 9 mars, à Chantilly, dans le prix Maurice Caillault, il y a six 

partants, dont un Fabre et un Rouget et, parmi les autres, Barade, un cheval entraîné par Nicolas 

Clément qui n’a couru qu’en Suède et qui est le plus abandonné à la cote (11 contre 1). Son jockey, 

Stéphane Pasquier, laisse entendre que le cheval n’a rien d’autre à courir. Aussitôt, notre voltigeur 

explique que, si le cheval est là « par défaut », c’est qu’il ne vise pas le podium. CQFD. Et le fils d’un 

ancien jockey d’obstacle de lui emboîter le pas, avec la phrase qui tue : « Il n’a pas de chance. » 

Patatras ! Le cheval s’impose au prix d’un bel effort final… 

La morale de l’histoire, c’est qu’il faudrait couper le son sur Equidia avant que les experts ne 

se montrent aussi péremptoires. De surcroît, si c’est pour claironner à maintes reprises que ce sont les 

favoris qui vont s’imposer, on se demande pourquoi on leur accorde encore du crédit. Pourquoi ne pas 

changer de jeu, en passant des courses de chevaux au chamboule-tout des voltigeurs, pronostiqueurs et 

autres professionnels qui gravitent dans l’entre-soi autour de blagounettes convenues ? Il n’y aurait là 

rien à gagner, mais ce serait moins stressant ! 

 
Michel Lemosof,  

membre du Bureau de l’ANT 
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NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE 

 
LE TURFISTE EST UN AMOUREUX INSATISFAIT  

A 1,10 LA PLACE 
 

                 
 
    
Un botté-crotté de nos lointaines contrées aux réseaux sporadiques, cette colonne vertébrale des courses 
où  la guimbarde péclote à travers paddocks, où le sabot navigue dans une mer de boue, où les 
chauffeurs refont la route du rhum avec la fiole planquée sous le siège, et où la longue file fragile des 
cavaliers à l’entraînement s’étend comme du solfège céleste sur un horizon sans fin, m’a confié, du 
haut de ses 78 ans fringants et de son antique brouteur, que « l’argent attirera toujours l’argent ».  
 
Appliqué au mondes des Courses, on comprend donc cette volonté de « récompenser » les investisseurs 
étrangers dans le PMU, la dépense pharaonique pour un hippodrome dépourvu de fréquentations hors 
jours de gala, et la volonté de poursuivre à perte de vue une « vitrine publicitaire » au dépens de toute 
l’arrière-boutique. 
 
Les dommages collatéraux sont pourtant immenses, et ne font que commencer : on a sacrifié le 
deuxième hippodrome d’obstacle parisien, on rogne sur allocations et primes, on déplore la diminution 
des partants, notre gagnant du Jockey Club n’a fourni aucun gagnant de l’Arc au 21è siècle, on tricote 
des nœuds avec les règles, et on exaspère tant la base (celle qui se lève demain dès l’aube) qu’elle se 
détourne, petit à petit, de sa passion... 
 
Car le turfiste évitera soigneusement le prochain quinté dans l’ordre à quelques centaines d’euros. 
 
Ceux qui ont les meilleurs chevaux se contenteront de dire que c’est inévitable. Mais la base constate 
un deuxième Remembrement du paysage. 
 
A l’instar de la pensée de Colette, si courir après l’argent rend insatisfait, en disposer à sa guise rend 
idiot. 
 
Aller sur un hippodrome, c’était pourtant si excitant : entre les grandes gueules en manteau d’hiver qui 
brandissaient jumelles, Paris-Turf et rouleaux de billets en bougonnant après ce pronostiqueur qui 
venait de leur faire perdre la mise, entre les volées de bois-vert librement distribués après course, entre 
deux commentaires au vitriol du légendaire « Sidney », entre avis contradictoires hurlés comme au jour 
de marché, entre les tuyaux de dernière minute et les vents contraires qui faisaient vaciller jusqu’aux 
favoris, on faisait partie d’une belle communauté de déraisonnables (sinon, comment trouver un 
outsider à 100/1 ?) où le plaisir était surtout de participer. Avec un resto pas cher à midi, quelques 
verres pour s’humecter un gosier mis à rude épreuve dans la ligne droite, et on rentrait à la maison de 
bonne humeur prêt à recommencer.  
 
De quoi est-il fait, après tout, le sport ? Du plaisir de gagner ? On ne regarderait pas souvent les 
Footeux de France en Finale. Ou est-ce cette adrénaline de la participation ? Car si l’on observe bien le 
sport, on constate un drôle de « truc » : lors d’un match de foot, n’en déplaise aux aficionados, on 
s’ennuie pendant 85 minutes en cherchant le but de tout cela. Et pourtant, tout le monde y trouve son 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 59 

 

23 

compte. Comment ? Parce que rien ne remplacera ce long et fabuleux « shoot » où l’on sent venir la 
délivrance. 
 
Alors, pourquoi s’acharne-t-on à rester élitiste dans les courses, alors que le public a déjà délaissé les 
tribunes et risque d’abandonner le pari ? 
 
On se lasse de ces fichues arrivées bizarroïdes. Des courses gérées en petit comité. De ce mépris du 
public et de ses deniers si durement gagnés que même les plus accrocs finissent par s’en dégoûter. On 
jette sa pièce dans un puits sans fond avant de rejoindre les fantômes errants dans les tribunes et 
regarder, impuissant, nos  gains rétrécir jusqu’à devenir dérisoires. 
 
Augmentez le retour sur jeu d’un turfiste, et il réinvestira. Car de toute façon, même s’il perd, le 
turfiste, le jockey, le lad, l’entraîneur, se consoleront en se disant que ce fut un grand moment de sport.  
 
Notre sport 
 
Notre spectacle 
 
Notre mémoire commune 
 
Mais certainement pas pour inviter les fortunes à venir faire du tourisme équestre. 
 
 

Paul Chautauqua,  
membre de l’ANT, 

 Retraité du Monde des Courses  
qui brique encore ses bottes chaque soir  

et lit Paris-Turf chaque matin  
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CHOSES VUES  
sur les hippodromes 

en 2016 et 2017 
 

Etant retraité dans le sud-ouest j’ai le temps de voir mourir ces pauvres champs de courses. 
Car le combat va cesser faute de combattants. 

 
La plupart des turfistes sont comme moi d’un âge avancé et la nouvelle clientèle ne vient pas pour de 
multiples raisons. 
 
1/  il est indéniable que nous traversons une crise économique. 
 
2/ trop compliqué de jouer aux courses c’est plus simple de gratter. 
 
3/ l’opérateur de prise des jeux se fout du tiers comme du quart des turfistes. 
 
Quelques exemples : 
 
Je me suis rendu cet été sur l ‘hippodrome de Villeréal qui organise une série de nocturnes  
où affluent les touristes, quelque 500 couverts sont servis par les bénévoles locaux c’est très agréable. 
Mais là ou le bât blesse il n y a que 5 guichets pour les jeux.  
A chaque course une quarantaine de parieurs restaient sur le carreau, trop de monde à chaque guichet ! 
5 guichets = 200 parieurs  7 courses = 1400 parieurs. 
Je me suis permis de demander au responsable du pmu pourquoi il n’installait pas de machines, sa 
réponse je vous la livre est éloquente : ah oui mais la société des courses ne me l’a pas demandé !  
autrement dit il se moque de la recette. 
 
Dimanche dernier une réunion très modeste, 7 courses de trotteurs à réclamer à Montauban ; pas de 
quoi attirer des milliers de parieurs. 
Le système informatique de prise des jeux est tombé en panne, je crois que c’était à la cinquième ou 
sixième course, le départ a été donné sans retard, sans un mot d’excuse à l heure H alors qu’il aurait 
suffit de retarder ce départ de 15 minutes pour que les malheureux qui s’étaient déplacés puissent jouer. 
Idem l’été  passé sur l‘hippodrome de Villeneuve sur Lot où la panne a duré une partie de l’après-midi, 
aucune réaction des organisateurs, aucune excuse. 
 
Je me souviens l‘été dernier, avoir une courte conversation avec un président d’un hippodrome de 
première catégorie, à la question pourquoi vous n‘avez pas la WIFI ? eh bien il ignorait que l’on 
pouvait jouer sur un téléphone et ignorait ce qu’était la WIFI ! 
Je connais une personne responsable des courses de LEVRIERS, ils ont une application phone  
qui permet de prendre les jeux, l’opérateur des courses de chevaux ne sait pas faire  cela sur les Courses 
régionales !!!!!!!! 
 
Autre exemple : l’hippodrome de Toulouse la Cépière, le restaurant panoramique est  
fermé lors des semi nocturnes il n’ouvre qu’à la 7 ème course. 
Ou à Agen, une grande publicité sur les programmes informe les turfistes : Si vous déjeunez au 
restaurant, vous avez une entrée gratuite. Sauf que quand vous réclamez l‘entrée, la caissière vous 
répond : désolé mais la société de courses nous a pas remis les invitations ! 
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Pour terminer un chèque pmu émis à Auch hippodrome, n’est pas accepté   à Agen hippodrome distant 
de 50 km, etc. etc.  
 
Tout ça n’est pas une fatalité, car je reconnais volontiers la perfection que l‘on rencontre sur 
des hippodromes comme Cabourg, La Capelle ou Graignes ou tout fonctionne remarquablement. 
 
Je pense qu’il s‘agit avant tout d’un problème de management, je suis persuadé que la plupart des 
responsables sont de très bonne volonté, mais sont livrés à eux-mêmes, sans aucune formation. 
 
Ce n’est pas de nouveaux types de paris la solution, tout le monde s‘en fout ! 
C’est une multiplicité de détails pour améliorer l‘accueil et là il y a beaucoup à faire. 
 
En attendant, les enjeux baissent, dans l’indifférence totale des responsables qui sont  
satisfaits de leur gouvernance et des gros parieurs étrangers dont bien entendu l‘origine des fonds n’est 
pas du tout contrôlée. 
 
Il y a 30 ans à Montauban le pmu affichait 750 000 Francs de jeux, dimanche dernier il y avait à peu 
près 2500 € de jeux. 
 
Bravo Messieurs, continuez, c‘est bientôt la fin ! 
 

D. Chazarenc, membre 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° 60) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 2 juillet 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 3100 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 
 


