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

 
SI LE PMU ET LES SOCIETES AVAIENT ECOUTE LES TURFISTES… 

 …le PMU, le galop, le trot et les courses n’en seraient pas là. Il aura fallu que la crise 

s’accélère avec un « taux de pénétration » auprès des Français réduit à 8% et une chute des 

enjeux de 1,5 milliard en cinq ans pour qu’un nouveau directeur général éclairé du PMU, M. 

Cyril Linette, dise enfin ce que l’Association Nationale des Turfistes ne cesse de clamer. C’est 

tout de même rageant d’avoir perdu toutes ces années en subissant, certes dans une politesse 

réciproque, des discours d’autosatisfaction de la part de dirigeants du PMU et des sociétés qui 
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niaient des vérités évidentes vécues au quotidien par les turfistes. Ces derniers qui jouent leurs 

deniers sur le sport hippique sont des fins connaisseurs des courses, des professionnels, des 

chevaux et de tout ce qui les entoure. Ne point les entendre est l’équivalent d’une faute 

professionnelle. 

 Aujourd’hui, la situation est devenue tellement critique que M. Linette n’exclut même 

plus d’avoir à « mettre la clé sous la porte » si de profondes réformes ne sont pas engagées. A 

titre d’exemple, la réforme du quinté, l’ex-jeu phare, vient d’être retardée une nouvelle fois. On 

en comprend les raisons. Le PMU a tout simplement peur de se rater. Un échec pourrait signifier 

la fin prématurée du quinté. Or ce jeu est passionnant. Il a été créé pour que les turfistes puissent 

gagner de grosses sommes.  Il suffirait de quelques réformes pour qu’il redevienne le jeu phare. 

 J’ai joué tout l’été au quinté pour donner un avis aussi réfléchi que possible. La difficulté 

pour le PMU est de parvenir à concilier des inconciliables. D’une part le quinté est un jeu qui 

doit rapporter gros. On ne joue pas au quinté comme au jeu simple, au couplé ou au trio. Ce jeu 

étant difficile, l’espérance de gains doit être importante. C’est ce qui fait son originalité par 

rapport aux autres paris.  

 Dans le même temps, eh oui, on est tout de même content de toucher un bonus qui est un 

encouragement à persévérer dans ce jeu.  Les petits bonus sont réinvestis dans le quinté du 

lendemain. Même s’il est fréquent qu’un outsider se niche dans les trois, quatre ou cinq premiers.  

C’est un risque qu’il faut accepter. Il faut malgré tout conserver une formule de bonus car elle 

peut souvent compenser en petite partie (grande psychologiquement) l’investissement perdu dans 

le quinté. Il maintient le moral du parieur. Or son moral est important. 

DEUX PROPOSITIONS POUR REFORMER LE QUINTE. 

 Pour tenir compte de ces exigences contradictoires, deux réformes paraissent possibles. 

 La première est qu’il faut concentrer les paris sur le quinté dans la course retenue pour ce 

jeu. En dehors des jeux simples gagnant et placé et des couplés gagnant et placé, les autres paris, 

Pick 5, 2 sur 4 et couplé ordre, pourraient être enlevés.  Le maintien du tiercé et du quarté 

devrait être étudié en fonction de l’attachement de la clientèle à ces deux paris et en liaison avec 

le bonus du quinté qui resterait.  

 La seconde réforme serait de privilégier les gagnants du quinté par rapport aux 

bénéficiaires de bonus. Or actuellement les trois bonus accaparent les deux tiers de la recette 

redistribuée aux turfistes après les prélèvements légaux ! Il est tout de même inouï que les 

turfistes qui ont eu le mérite de trouver les cinq premiers chevaux, ce qui n’est point facile, 

doivent se partager un tiers seulement de la somme destinée aux gagnants : la moitié du tiers, soit 

le sixième du total, pour les gagnants dans l’ordre, l’autre moitié du tiers pour les turfistes qui 

ont le quinté dans le désordre, ce qui explique des rapports souvent ridicules. Il ne faut pas 

chercher ailleurs la désaffection à l’égard du quinté, un pari que l’on joue dans l’espoir de 

gagner gros. Il faut donc affecter les deux tiers de la somme à redistribuer  aux gagnants du 

quinté et ne laisser qu’un tiers aux bonus. Car on ne joue pas au quinté pour gagner des bonus. 
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Pour l’ordre, le PMU a trouvé une bonne solution avec le « booster » d’un million 

supplémentaire à partager entre les gagnants. Cette somme s’ajouterait au tiers affecté aux 

tickets gagnants dans l‘ordre et ne serait plus limitée aux dimanches. Chaque semaine quelques 

parieurs gagneraient des sommes conséquentes. Ce serait la meilleure publicité pour fidéliser une 

clientèle. Le numéro de la chance de 1 à 3000 serait supprimé. Cela contribuerait au financement 

du « boost ». Surtout,  la confusion fâcheuse entre une loterie à numéros et une course de chevaux 

serait effacée. Le quinté dans le désordre serait revalorisé à partir du moment où un tiers des 

sommes redistribuées lui serait consacré. Enfin, il resterait un tiers pour financer un bonus au 

lieu de trois actuellement. 

Nous nous sommes attardés sur le quinté parce qu’il faut le sauver d’urgence. Ce jeu 

passionnant le mérite. Sa refonte est relativement simple. Nous avons tenu à apporter une 

réflexion dans l’esprit positif qui caractérise la démarche d’origine de l’Association Nationale des 

Turfistes. 

REVOIR TOUT LE SYSTEME HIPPIQUE. 

Au-delà d’un jeu phare, tout le système hippique est à revoir. Nous avons noté avec 

satisfaction que M. Cyril Linette veut « revenir aux fondamentaux ».  

Le PMU doit commencer par retrouver d’urgence le « « M » pour « Mutuel ». Les 

privilèges accordés aux « Grands Parieurs Internationaux », si parfaitement analysés par Eric 

Blaisse, sont contraires au principe de base d’un pari mutuel. Les parieurs français sont lésés. Il 

faut y mettre fin tout de suite pour que le PMU commence à retrouver la confiance des turfistes 

de base que cette atteinte au mutualisme a érodée. 

La multiplication sans fin des jeux et des courses dans une folle course au chiffre 

d’affaires, d’ailleurs perdue face à la Française des Jeux, a tellement réduit l’espoir de gains que 

des turfistes ont abandonné la partie sans que de nouveaux adeptes ne s’engagent. Trop de 

courses tuent les courses. Tous ces jeux font qu’un ticket est si compliqué qu’un éventuel joueur 

est découragé.  En plus le PMU s’est dispersé dans des jeux sportifs et le poker avec l’argent 

gagné par les paris hippiques. Le cheval est de moins en moins présent, tout comme les jockeys, 

ces athlètes d’exception qui sont plus connus au Japon et en Irlande que chez nous.  Quant à 

Equidia, on passe à toute vitesse d’une course à une autre alors qu’une épreuve hippique doit « se 

déguster » avec les entraîneurs, les jockeys, les propriétaires sans oublier les turfistes  que la 

chaîne ne montre jamais. Il est vrai que les sociétés, sauf le trot à Vincennes, ne font rien pour 

amener des gens aux courses par des transports publics, ni pour leur offrir une restauration 

correcte à un prix raisonnable. Le record est détenu par le nouveau Longchamp qui a été conçu 

par et pour l’architecte qui peut admirer dans la solitude l’escalier monumental sur lequel aucun 

retraité n’ose se hasarder.  

Georges Pompidou expliquait le succès du tiercé par l’attrait qu’ont les Français pour un 

jeu intelligent. Il faut lui redonner cette dimension. Nous ferons avec vous des propositions dans 

nos futures Lettres aux adhérents. Vos idées seront les bienvenues. 
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Lettre de l’ANT N° 33 du 2 février 2010 : 

 

L’éditorial dénonce « l’attitude irresponsable du PMU dont l’objectif principal est de gagner la course 

effrénée au chiffre d’affaires » et « la complicité des sociétés de galop et de trot qui espèrent en récolter 

quelques fruits ». Cela « se caractérise par la multiplication des jeux. Cet éparpillement sans fin a pour 

principal effet de diminuer les rapports. Il rend les paris hippiques moins intéressants. 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… et priver les sociétés de course 

des recettes dont elles ont besoin » (Lettre de l’ANT, N° 33 du 2 février 2009). 

 

Lettre de l’ANT N° 34 du 16 août 2010 : 

 

L’éditorial sous-titre : « L’échec : les jeux et les courses se multiplient tandis que les gains se divisent. 

Des épreuves se déroulent entre chevaux inconnus sur des hippodromes dont les turfistes ignorent tout. 

Les arrivées sont si imprévisibles qu’il vaut à la limite mieux jouer les numéros comme au loto. Or il y 

a un marché en France pour des jeux intelligents.  La région du monde où les courses marchent le 

mieux est le Japon et Hong Kong qui pratiquent une stratégie intelligente de limitation de l’offre. »  

 

 
 
               ERIC HINTERMANN 

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

 

Juillet-août 2018 :  

Les bons points et les mauvais points de l’actualité hippique 
 

CYRIL LINETTE DANS PARIS-TURF ET JOUR DE GALOP : LE NOUVEAU DIRECTEUR DU 

PMU REMET EN CAUSE LES STRATEGIES DE SES PREDECESSEURS ET VEUT "REVENIR 

AUX FONDAMENTAUX" 

L'Association Nationale des Turfistes se réjouit des propos de Cyril Linette dans l’interview 

qu’il a donnée à Paris-Turf le 11 juillet 2018 puis à Jour de Galop le 29 août. Ils vont dans le bon sens, 

conformément aux attentes de la "Lettre ouverte" qu'elle avait écrite aux nouveaux dirigeants du PMU 

et qui avait été publiée dans Paris-Turf le 21 avril. Qu'il s'agisse de la multiplication excessive de 

l'offre, des paris sportifs contreproductifs, ou des avantages inadmissibles accordés aux Grands Parieurs 

Internationaux, Cyril Linette n'hésite pas à remettre en cause les stratégies hasardeuses de ses 

prédécesseurs, qui, malheureusement, avaient toujours été cautionnées par France Galop et Le Trot. 

L'ANT attend maintenant que ces bonnes analyses se traduisent dans les actes, pour que le PMU 

retrouve la confiance des parieurs, dans l'intérêt général de toute la filière hippique. Voici quelques-uns 

des sujets qu’il a abordés. 

La référence aux jeux de hasard : « Il faut revenir sur les fondamentaux en gommant au maximum 

les références aux jeux de hasard. Revenir à l'ADN du pari hippique, à la sagacité et aux gains. » (Paris-

Turf) 

Paris sportifs : la fin du mensonge : Voilà des années que les trois derniers présidents du PMU ne 

cessaient de défendre la prise de paris sportifs par le PMU en affirmant que cela profitait aux paris 

hippiques. L'Association Nationale des Turfistes a toujours combattu cette idée comme 

contreproductive. Cyril Linette, le nouveau directeur du PMU, n'hésite pas à prendre ses distances avec 

cette analyse :  

« Soyons clairs, je ne crois pas vraiment à la capacité du cross-selling en faveur des paris hippiques, 

c'est un "filet d'eau". Le PMU n'a aucune chance de s'en sortir s'il ne trouve pas des éléments de 

rénovation majeurs sur ce qui est son identité et réunit 95 % de son chiffre d'affaires. Espérer sauver 

l'activité avec autre chose est un leurre. » (Paris-Turf) 

« Je ne crois pas à la capacité du poker et du pari sportif à recruter des parieurs. Du moins peu 

ou pas assez. » (Jour de Galop) 

Notons que cette analyse, qui rompt radicalement avec celle de ses prédécesseurs, est confortée 

par les dernières analyses de l’ARJEL, celles qui correspondent au bilan du 2
e
 trimestre 2018 (voir dans 

ce numéro p. 13). D’après l’ARJEL, comme l’avait toujours redouté l’ANT, c’est même le contraire 

qui s’est produit :   

« En résumé, l’évolution de la répartition des CJA (Comptes Joueurs Actifs) par activité traduit 

deux phénomènes relatifs à la Coupe du Monde de football 2018 : 

 — l’arrivée massive de nouveaux joueurs exclusivement actifs en paris sportifs    

 — l’augmentation du « cross-selling » au profit des paris sportifs depuis les autres activités. Ainsi, 

si le nombre de joueurs actifs en paris hippiques a augmenté au T2 2018, le nombre de joueurs 
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exclusivement actifs sur ces activités a baissé de 7%. En parallèle, le nombre de joueurs actifs en 

paris sportifs et hippiques a augmenté de manière importante (+ 40%). Certains joueurs 

habituellement actifs en paris hippiques ont donc profité de la Coupe du Monde de football pour 

placer des enjeux sur les paris sportifs. »   

 

« Grands parieurs Internationaux » : le PMU reconnaît enfin que les règles du jeu ne sont pas 

équitables : Voilà plus d'un an que l'Association Nationale des Turfistes dénonce les privilèges 

accordés aux "GPI" par les opérateurs étrangers associés au PMU. Dans la mesure où ils remboursent 

aux "GPI"" une partie importante de leurs mises, ces derniers sont toujours gagnants, et jouent et 

gagnent de plus en plus, ce qui fait que tous les autres parieurs gagnent moins. Le nouveau directeur du 

PMU a pris conscience de cette injustice et a déclaré : « En pari mutuel, il faut que tout le monde joue 

avec les mêmes armes. Il faut un discours de transparence aussi là-dessus. » (Paris-Turf) L'ANT 

souscrit entièrement à ces déclarations et demande qu'elles soient suivies d'effet le plus rapidement 

possible. 
 

DOMINIQUE BOEUF INTERDIT D'ANTENNE SUR EQUIDIA 

Suite à ses propos très critiques sur la responsabilité du PMU et des sociétés de courses dans le 

scandale dénoncé par la Cour des Comptes (les Grands Parieurs Internationaux sont favorisés par le 

PMU en ce qu'ils ont droit à toute une série d'informations exclusives auxquelles les parieurs de France 

n'ont pas accès), Dominique Bœuf a été interdit d'antenne pendant un mois (en juillet) sur la chaîne des 

courses.  

La publication que l’ANT a fait paraître à ce sujet sur sa page Facebook a connu un grand succès : plus 

de 12 000 vues, avec des dizaines de commentaires et des dizaines de partages. 

GRANDS PARIEURS INTERNATIONAUX : GERARD AUGUSTIN-NORMAND SUR LA MEME 

LONGUEUR D’ONDE QUE L’ANT 

             Gérard Augustin-Normand est d'accord avec le combat que mène l'Association Nationale des 

Turfistes. Dans son interview-choc donnée à RTL le 21 juillet, le grand propriétaire (qui n'oublie 

jamais de faire référence aux joueurs dont il fait partie) montre qu'il partage les analyses défendues 

depuis un an par l'Association Nationale des Turfistes : "Ce qui me gêne vis-à-vis des Grands Parieurs 

Internationaux, c'est qu'on leur donne des avantages exorbitants par rapport aux parieurs français. Tout 

le monde doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions !", dit-il (propos rapportés par Sylvain Copier 

dans Paris-Turf du 23 juillet).  

JOURNEE DES TURFISTES A ENGHIEN 

 Selon une tradition désormais bien ancrée, le Trot propose chaque année une deuxième 

« Journée des Turfistes », à Enghien, en août, après celle d’hiver à Vincennes. C’est le 14 août qu’elle a 

eu lieu. Roland Favre, trésorier de l’ANT, et Georges Meicher, membre de l’ANT, ont remis à Mathieu 

Mottier au nom de l’ANT, une bouteille d’un champagne renommé pour le récompenser de sa victoire 

au sulky de Dino du Riler dans le Prix Association Nationale des Turfistes. Une journée 

particulièrement agréable et enrichissante, au cours de laquelle nos représentants ont pu échanger avec 

les journalistes, avec les dirigeants, et surtout avec les turfistes.  

Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 



 

  
ANT     Lettre aux adhérents n° 61 

 
 

7 

LES DINERS-DÉBATS DE L’ANT   

 

 

Pour développer le dialogue entre les différentes parties prenantes du monde des courses, l’ANT 

a pris l’initiative d’organiser des dîners-débats autour d’une personnalité de la filière hippique. 

Premiers invités : Jean-Paul Gallorini, Dominique de Bellaigue et Jean-François Meyer.  

 

 

1   JEAN-PAUL GALLORINI (15 mars 2018) 

 

Célèbre entraîneur de Maisons-Laffitte, Jean-Paul Gallorini développe d’abord devant nous les 

dangers de l’évolution qui est en cours avec la diminution du nombre de chevaux entraînés à Maisons-

Laffitte. On sait qu’il a pris fait et cause pour le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte, qui est 

menacé, et il ne ménage pas sa peine. Bien sûr, c’est aussi l’intérêt des turfistes que puisse être préservé 

un aussi bel hippodrome, si bien situé dans cette magnifique cité du cheval. Mais pour Jean-Paul 

Gallorini il ne faut pas non plus sous-estimer le problème posé à Chantilly par la diminution du nombre 

de chevaux à l’entraînement. Il faut donc reconsidérer tout l’équilibre qui s’était constitué et qui s’est 

radicalement transformé entre les centres d’entraînement parisiens et ceux de province. N’est-on pas en 

train d’assister à la formation d’un déséquilibre entre Paris et la province, qui serait préjudiciable à 

tous, et en particulier aux parieurs ? Il faut étudier les causes de ces changements (la différence de prix 

de pension journalière peut déjà être mise en exergue).. 

Pendant le débat très cordial qui s’instaure entre les membres du Bureau de l’ANT et Jean-Paul 

Gallorini, on se rend compte que sur plusieurs sujets les socioprofessionnels et les turfistes peuvent 

trouver des terrains d’entente.  Par exemple concernant le dopage, dont les procédures de contrôle 

actuelles restent en partie opaques et ne sont pas satisfaisantes. Dans le domaine des handicaps 

également. Dans le domaine des déplacements des chevaux et des hommes aussi. « Nous sommes 

exploités de façon ancestrale ! » n’hésite pas à conclure Jean-Paul, qui se demande comment la gestion 

des courses peut être efficace dans la mesure où elle relève de trois ministères différents à la fois. 

Ce débat est très instructif, et notre président Eric Hintermann et notre invité Jean-Paul 

Gallorini se promettent d’y revenir et de l’approfondir bientôt, dans la perspective suivante : comment 

trouver des points de convergence entre les attentes des turfistes et celles des socioprofessionnels, et  à 

quelles propositions concrètes peut-on aboutir pour améliorer la situation actuelle ? 

 

2   DOMINIQUE DE BELLAIGUE (17 mai 2018) 

 

Voilà de longues années que le dialogue est toujours cordial entre M. de Bellaigue, le président 

du Trot, et l’ANT. L’ANT poursuit également un dialogue constructif, tout au long de l’année, avec le 

service marketing et communication du Trot, en particulier avec Mme Missoffe, toujours très 

disponible pour améliorer les choses, qu’il s’agisse, par exemple, des moyens de transport pour se 

rendre sur les hippodromes ou des journées des turfistes. 

Dominique de Bellaigue nous parle avec enthousiasme de sa mission à la tête du trot, sans 

occulter les difficultés qu’il rencontre. 

Nous évoquons le problème posé par les avantages accordés aux « Grands Parieurs 

Internationaux », contre lesquels nous ne cessons, depuis des mois, d’alerter les différentes parties 

prenantes du monde des courses. Dominique de Bellaigue est conscient des problèmes que nous 

soulevons, mais ne semble pas vouloir fondamentalement remettre en cause la stratégie adoptée par le 

PMU dans ce domaine.  



 

  
ANT     Lettre aux adhérents n° 61 

 
 

8 

Concernant les commissaires, nos vues se rapprochent davantage, dans la mesure où, en réponse 

aux nombreux turfistes qui souhaitent que les commissaires puissent répondre, en quelque sorte, de 

leurs éventuelles erreurs, il propose une stratégie des « cartons », un peu comme au football, où les 

arbitres peuvent distribuer de cartons jaunes ou rouges aux joueurs selon la gravité de leurs fautes. 

Comment, et par qui, ces cartons seraient-ils distribués ? Par une commission supérieure. Enfin, 

concernant le dopage, si Dominique de Bellaigue ne souscrit pas à la demande réitérée de l’ANT de la 

création d’une instance indépendante de contrôle des procédures de contrôle antidopage, il propose de 

renforcer les contrôles à l’élevage. 

Preuve des relations constructives que l’ANT entretient avec le Trot, l’article ci-dessous que 

Paris-Turf a publié dans son édition du 22 mai sous la signature de Sylvain Copier : 
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3   JEAN-FRANÇOIS MEYER (12 juillet 2018) 

 

Les turfistes apprécient tout particulièrement Jean-François Meyer, car il est l’un d’eux. 

Journaliste à Paris-Turf depuis de longues années, il fait partie de ceux qui soutiennent depuis 

longtemps l’action de l’Association Nationale des Turfistes. Proche des professionnels également, c’est 

lui qui recueille les confidences de Jean-Michel Bazire, chaque semaine, dans Paris-Turf. On 

l’interroge, bien sûr, sur cette rubrique, très suivie, mais aussi sur un reportage très vivant et très 

émouvant qu’il vient de publier sur une page entière de Paris-Turf, concernant l’ancien bistrot « Au 

Rendez-vous des Trotteurs », situé à Joinville-le-Pont, qu’il a bien connu à l’époque de quelques 

grandes figures du trot telles que Pierre-Désiré Allaire, et qui avait été rendu célèbre par le film « Les 

Ripoux ». 

Ensuite, la discussion qui s’instaure entre Jean-François Meyer et les membres du Bureau de 

l’ANT s’oriente bien vite vers les sujets qui fâchent les turfistes, et d’abord la baisse des rapports. 

L’ANT a été la première, depuis plus d’une dizaine d’années déjà, à signaler le danger de diminution 

des  rapports du fait de la dilution des masses due à la multiplication des courses PMU et surtout des 

types de paris par course, sans compter des causes plus récentes telles que les avantages accordés aux 

« GPI ». Alors que le PMU a longtemps nié cette réalité, jusqu’à il y a peu, Jean-François Meyer a 

brillamment démontré, dans son article du 4 mai 2017 intitulé précisément « Baisse des rapports », que 

les déclarations des dirigeants du PMU ne résistaient pas à une analyse précise. Il notait, en particulier : 

« Nous n’avons jamais vu autant de chevaux partir ou gagner sous la cote d’égalité. » Bien d’autres 

sujets ont été abordés, et le débat a montré que les turfistes et les journalistes passionnés pouvaient être 

d’accord sur l’essentiel et attendaient du nouveau directeur du PMU qu’il écoute plus les turfistes que 

ses prédécesseurs ne l’avaient fait et qu’il fasse preuve de ce bon sens qui leur a tant manqué au cours 

de ces dernières années. 

 

Eric Blaisse 
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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 deuxième trimestre 2018 
 

Les Comptes Joueurs Actifs (CJA) sont les comptes des joueurs ayant engagé au moins une action de 

jeu sur la période indiquée. Un joueur peut accéder à l’ensemble des jeux proposés chez un opérateur 

avec un unique compte, mais s’il est actif chez plusieurs opérateurs, il apparaît alors avec plusieurs 

comptes actifs. 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. 

 

Les trois segments du marché des jeux en ligne ouverts à la concurrence sont en croissance au T2 2018, 

en termes de mises comme en termes de PBJ. Il existe cependant de fortes disparités entre la hausse des 

paris sportifs (marqués par le déroulement de la Coupe du Monde 2018) et celle plus modeste 

enregistrée dans les deux autres segments de jeux.   

  T2 2017  T2 2018 évolution S1 2017 S2 2018 évolution

 Paris sportifs  Nbre de joueurs actifs

CJA/ semaine                                                   302 000 527 000 +75% 322 000 495 000 +54%

Mises en m€                                                               624 1 002 +61% 1 257 1 849 +47%

 Produit Brut des Jeux en m€                                     109 181 +67% 203 328 +61%

 TRJ (avant bonus)                                              82,5% 81,9% -0,6 83,8% 82,3% -1,5

Bonus distribués en m€                                              10,8 22,5 +109% 24 42 +78%

TRJ (après bonus)                                              84,3% 84,2% -0,1 85,8% 84,6% -1,4

Paris hippiques   Nbre de joueurs actifs

 CJA/ semaine                                                   130 000 136 000 +5% 135 000 142 000 +5%

 Mises en m€                                                                 239 250 +5% 485 520 +7%

Produit Brut des Jeux en m€                                        58 61 +6% 118 126 +7%

TRJ (avant bonus)                                              75,7% 75,6% -0,1 75,7% 75,8% +0,1

 Bonus distribués en m€                                            6,2 8,6 +39% 10 17 +61%

 TRJ (après bonus)                                               78,4% 79,0% +0,6 78% 78,9% +1,1

 Poker Nbre de joueurs actifs

 CJA/ semaine                                                   227 000 246 000 +8% 241 000 256 000 +6%

 Mises en m€                                                                 1 327 1 450 +9% 2 783 3 149 +13%

Produit Brut des Jeux en m€                                        59 60 +2% 122 129 +6%

TRJ (avant bonus)                                              95,6% 95,9% +0,3 95,6% 95,9% +0,3

 Bonus distribués en m€                                            14 19 +32% 31 35 +14%

 TRJ (après bonus)                                               96,7% 97,2% +0,5 96,7% 97,0% +0,3  

http://fr.bar-sports.com/taux-retour-joueurs/definition-63
http://fr.bar-sports.com/taux-retour-joueurs/definition-63
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Paris sportifs  

Les parieurs sportifs ont engagé plus d’un milliard d’euros en mises soit + 61% en comparaison avec le 

T2 2017, principalement du fait du déroulement de la Coupe du Monde de football à partir du 14 juin. 

Ainsi, les parieurs ont engagé plus de 218 m€ sur les 50 matches de compétition disputés jusqu’au 30 

juin, ce qui représente 22% des enjeux du trimestre. La compétition a attiré un nombre très important 

de nouveaux parieurs sportifs, la moyenne de CJA par semaine évoluant de 302 000 au T2 2017 à 527 

000 au T2 2018, et le nombre de comptes joueurs créés atteignant plus de 960 000 sur le trimestre. Sur 

l’ensemble de la compétition (du 14 juin au 15 juillet), les parieurs ont engagé 382 m€ en ligne. De son 

côté la Française des Jeux a annoncé une hausse de près de 25% des mises en paris sportifs au 1
er

 

semestre 2018. Le PBJ du marché des paris sportifs atteint 181 m€ et augmente de 67%. Les résultats 

des premiers matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde, défavorables aux parieurs dans leur 

ensemble, ont eu un impact sensible sur la progression du PBJ des opérateurs. Cette situation sera 

toutefois profondément modifiée au 3ème trimestre du fait des pertes enregistrées sur les derniers 

matchs de la Coupe du Monde.   

Le football est le sport qui génère le montant d’enjeux le plus élevé. Les parieurs ont engagé plus de 

590 m€ sur les matchs et compétitions de football soit 59% des mises du trimestre.  

L’enjeu important de la Coupe du Monde de football pour les opérateurs de paris sportifs se perçoit 

également à travers l’accroissement des abondements distribués aux joueurs. En effet, ils augmentent à 

un rythme nettement supérieur aux mises (+109%) et passent de 11 m€ au T2 2017 à plus de 22 m€ au 

T2 2018.  

La redevance totale relative au droit aux paris reversée par les opérateurs de paris sportifs aux 

organisateurs de compétitions nationales augmente de 27% et s’établit à 1,7 m€. 

 Les prélèvements sur ces paris sportifs augmentent au même rythme que les mises et s’élèvent ce 

trimestre à 93 m€.   

Flash sur la Coupe du Monde 2018 de football 

Elle  a réuni plus de 382 m€ pour 64 matchs de compétition. Le TRJ sur l’ensemble de la compétition 

s’élève à 93,2% (supérieur de  16 points au TRJ enregistré sur l’UEFA Euro 2016). Ainsi, le PBJ des 

opérateurs sur la Coupe du Monde porte seulement sur 26 m€. Les sept rencontres disputées par 

l’Equipe de France ont réuni plus de 99 m€ de mises, soit 26% de l’ensemble des enjeux engagés sur la 

compétition.  La finale entre la France et la Croatie a réuni 38,5 m€ de mises, devenant la rencontre 

ayant généré le plus de mises depuis l’ouverture du secteur des paris sportifs en ligne en 2010.  

Paris hippiques  

La croissance du marché des paris hippiques semble se maintenir (+8% au T2 2017 et +5% au T2 

2018). Les mises passent ainsi de 239 m€ à 250 m€. Ce segment de jeu a néanmoins connu une 

décroissance des enjeux de 5% durant les trois dernières semaines de juin, soit pendant le début de 

Coupe du Monde de football. La moyenne du nombre de CJA par semaine s’accroît de 5% (136 000 

CJA chaque semaine contre  130 000 l’an passé sur la période).  Au final, le PBJ du trimestre atteint 61 
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m€ et progresse de 6%. A noter de fortes disparités dans les évolutions des mises sur les courses à 

notoriété importante. Ainsi, le  Prix du Jockey-Club génère près de 828 k€ de mises soit un volume 

d’enjeux multiplié par 3 par rapport à 2017. A l’inverse les enjeux placés sur la Poule d’Essai des 

Poulains sont en baisse de 73%.   

Le calendrier hippique du trimestre était constitué de 4 261 courses supports de paris dont 3 559 se sont 

déroulées en France. L’an passé, 4 135 courses s’étaient disputées sur la période. Les courses de trot, au 

nombre de 2 298, ont généré 51% des enjeux du trimestre.  

L’activité des paris hippiques du trimestre génère près de 33 m€ de prélèvements dont une partie est 

redistribuée à la filière hippique (taxe affectée).  

Poker  

A noter que cette activité a mieux résisté que les paris hippiques à la présence de la Coupe du Monde 

de football.  

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 (CJA) 

et portent sur un trimestre.   

T2 2017 T2 2018 évolution

Global 1 403 000 2 143 000 +53%

Paris sportifs 892 000 1 686 000 +89%

Paris hippiques 284 000 309 000 +9%

 Poker 536 000 595 000 +11%   

Plus de 2,1 millions de comptes joueurs ont effectué une action de jeu au T2 2018, soit une hausse de 

53% au regard du T2 2017. Cette forte croissance peut s’expliquer par la progression du nombre de 

parieurs sportifs.   

Près de 963 000 comptes joueurs ont été ouverts au T2 2018, soit une progression de 124% par rapport 

au T2 2017. Cette hausse est, en grande partie, le résultat de l’engouement généré par la Coupe du 

Monde de football. Ainsi, environ 480 000 comptes joueurs ont été ouverts sur les trois dernières 

semaines du mois de juin.  

Répartition des CJA par activité 

Au T2 2018, le marché est constitué de :  

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités  

- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments (paris sportifs/poker ou paris sportifs/paris hippiques) 

- 5 opérateurs agréés dans une seule activité (dont 2 opérateurs inactifs tout au long du trimestre).  
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Evolution de la répartition des CJA par type d’activité entre le T2 2017 et le T2 2018 

poker paris 

sportifs

paris 

hippiques

poker + paris 

sportifs

Poker + paris 

hippiques

Paris sportifs + 

paris hippiques

3 activités

T2 2017 327 000 616 000 172 000 176 000 12 000 80 000 22 000

T2 2018 289 000 1 217 000 160 000 274 000 9 000 112 000 28 000

évolution -11% 98% -7% 56% -22% 40% 30%    

La Coupe du Monde de football 2018 a eu un impact important sur la répartition des comptes joueurs 

actifs par activité.   Si la proportion des joueurs qui pratiquent exclusivement une activité chez un 

même opérateur est presque constante (80%), la part de parieurs sportifs dans la population de joueurs a 

augmenté de manière importante.   

 80% des comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au T2 2018, une proportion en hausse de  16 

points par rapport au T2 2017. La proportion de joueurs ayant exclusivement placé des mises sur cette 

activité (60%) a progressé de 15 points par rapport au T1 2017. Comme indiqué précédemment, la 

Coupe du Monde de football 2018 a notamment permis aux opérateurs de recruter de nombreux 

nouveaux joueurs qui ont uniquement engagé des mises en paris sportifs au cours des dernières 

semaines du trimestre. 

Seulement 15% des joueurs en ligne ont placé des mises en paris hippiques au cours du trimestre, dont 

8% uniquement dans l’activité.  

En résumé, l’évolution de la répartition des CJA par activité traduit deux phénomènes relatifs à la 

Coupe du Monde de football 2018 : 

 - l’arrivée massive de nouveaux joueurs exclusivement actifs en paris sportifs   - l’augmentation du 

« cross-selling » au profit des paris sportifs depuis les autres activités. Ainsi, si le nombre de 

joueurs actifs en paris hippiques a augmenté au T2 2018, le nombre de joueurs exclusivement 

actifs sur ces activités a baissé de 7%. En parallèle, le nombre de joueurs actifs en paris sportifs 

et hippiques a augmenté de manière importante (+ 40%). Certains joueurs habituellement actifs 

en paris hippiques ont donc profité de la Coupe du Monde de football pour placer des enjeux sur 

les paris sportifs.   

Répartition des CJA par tranche d’âge   

La répartition des CJA par tranche d’âge a évolué par rapport au T2 2017. Les joueurs de moins de 25 

ans représentent désormais 30% de la population totale, en hausse de 6 points. Cette hausse s’effectue 

au détriment de la part de joueurs de plus de 35 ans, qui ne représentent plus que 36% de la population 

de joueurs en ligne, soit un recul de 6 points. L’augmentation du poids des jeunes joueurs s’explique en 

partie par l’augmentation de la proportion de parieurs sportifs dans la population totale de joueurs en 

ligne, notamment grâce à la Coupe du Monde de football. C’est, en effet, sur ce segment que la 

population de joueurs est la plus jeune. Les moins de 35 ans représentent 72% de la population totale 

sur cette activité au T2 2018, en hausse de  2 points par rapport au T2 2017. Le nombre de parieurs 

sportifs de moins de 25 ans a notamment progressé de 105% entre le T2 2017 et le T2 2018, soit un 

rythme nettement plus rapide que les autres tranches d’âge.   
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A l’inverse les joueurs de plus de 35 ans représentent près des trois quarts de la population de parieurs 

hippiques. Les joueurs de 55 ans et plus comptent notamment pour 34% de cette population quand cette 

part ne représente que 4% et 6% en paris sportifs et en poker. Le nombre de joueurs de moins de 25 ans 

a toutefois augmenté à un rythme nettement plus rapide (+49%) que la population totale (+9%) de ce 

segment entre le T2 2017 et le  T2 2018. La proportion de parieurs hippiques issus de cette tranche 

d’âge a ainsi progressé de 2 points, à 8% au T2 2018.   

Comportements de jeu Paris Hippiques 

La proportion de parieurs hippiques ayant engagé moins de 30 euros de mises ce trimestre a augmenté 

de 3 points par rapport au T2 2017. Cette part s’établit désormais à 31% de la population totale de 

joueurs sur ce segment. Cette hausse peut être expliquée par l’augmentation du nombre de joueurs de 

moins de 25 ans sur cette activité (+49%).  A l’inverse, les proportions de joueurs ayant misé entre 30 

et 100 euros, entre 100 et 300 euros et entre 300 et 1 000 euros ont toutes chuté d’un point par rapport 

au T2 2017. La proportion et la répartition des joueurs ayant engagé plus de 1 000 euros sont restées 

stables par rapport à l’année dernière à période comparable. 

Dépenses marketing médias (télévision, radio, presse, affichage et internet) des 

opérateurs agréés 

Les dépenses médias des opérateurs s’élèvent à plus de 100 m€ au 1
er

 semestre 2018, soit une hausse de 

22% au regard du S1 2017. Les opérateurs agréés ont notamment augmenté leurs dépenses marketing 

médias au mois de juin 2018, afin de recruter un maximum de nouveaux joueurs à l’occasion de la 

Coupe du Monde de football. Les investissements médias effectués au cours de ce mois représentent 

plus d’un tiers des dépenses médias totales réalisées par les opérateurs depuis le début de l’année 2018.    

 Les dépenses médias représentent 32% des dépenses marketing totales au cours du T2 2018. Les bonus 

d’acquisition, un des principaux leviers pour attirer les nouveaux joueurs, représentent 28% des 

dépenses marketing totales, les montants dépensés par les opérateurs dans ce type de bonus ont plus 

que triplé par rapport au T1 2017.  

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

 
FABULOUS WOOD : UN FUTUR CHAMPION PEUT-ETRE POUR JEAN-PIERRE DUBOIS, 

MAIS ATTENTION AUX SUBSTANCES INTERDITES... 

 

Né dans la pourpre (le crack READY CASH et la championne QUALITA BOURBON), 

FABULOUS WOOD (éleveur Jean-Pierre Dubois, propriétaire Winner Stable) a remporté brillamment 

sa 5e victoire en six sorties le 7 juillet à Enghien après trois mois d'absence. La lecture du Bulletin 

Officiel du 28 juin nous apprend les raisons de cette absence. Le 28 mars à Marseille, FABULOUS 

WOOD a été contrôlé positif au SOTALOL, une substance prohibée de la catégorie 1. Il a donc été 

disqualifié de sa première place et interdit de toute compétition pendant 3 mois. Son entraîneur, Yves 

BOIREAU, s'est vu infliger une amende de 2 000 euros. Ce n'est pas ce genre d'épisode qui va redorer 

l'image des courses… (Photo Equidia : FABULOUS WOOD le jour de sa victoire à Enghien le 7 

juillet) 
 

 

 

LE CHEVAL DE JEAN-CLAUDE SEROUL INTERDIT DE HANDICAP POUR AVOIR "FAIT LE 

TOUR" ! 

          Il s'appelle VINOYO, après trois tentatives moyennes (5e, 6e, 5e), il a disputé son 1er handicap à 

Vichy en valeur 28 le 6 août. Parti dernier malgré son numéro 1 à la corde, il n'a jamais été poussé par 

son jockey Antonio Orani jusqu'à 300 m. de l'arrivée et termine non-placé. Mais les commissaires, 

« caractérisant une absence de sollicitations réelles de ce poulain par son jockey qui n'avait pas essayé 

d’obtenir un meilleur classement ou une meilleure position au passage du poteau d’arrivée », ont 

suspendu son jockey pour huit jours et ont interdit le cheval de handicap pour trois mois. L’entraîneur 

Patrick Khozian n’est pas inquiété. Quant à son célèbre propriétaire, Jean-Claude Seroul, ancien 

membre du Comité de France Galop, ancien patron de Paris-Turf et de la majeure partie des journaux 

hippiques, on conviendra que ce n’est pas fait pour donner une belle image de sa casaque « cerclée gris 

et orange, manches et toque orange ». Source : Bulletin Officiel publié dans Paris-Turf du 18 août. 

https://www.facebook.com/associationturfistes/photos/a.494574437376159/1030110493822548/?type=3
https://www.facebook.com/associationturfistes/photos/a.494574437376159/1030110493822548/?type=3


 

  
ANT     Lettre aux adhérents n° 61 

 
 

16 

DOPAGE : EVA IMAZ-CECA SUSPENDUE COMME SA SOEUR ANA 

 

          On se rappelle que cet hiver, suite à la suspension d'Ana Imaz-Ceca, sa sœur Eva, vétérinaire de 

formation, avait repris du jour au lendemain tout l'effectif familial et avait remporté aussitôt de 

nombreuses victoires. La voilà suspendue elle aussi, pour contrôle positif aux anabolisants de deux de 

ses pensionnaires, Chanterstroke et Aritz, le 19 juillet à Mont-de-Marsan, en attendant les résultats de 

la contre-expertise. Question : une petite cousine ou un oncle vont-ils reprendre en main tout l'effectif à 

leur tour du jour au lendemain ?...  

 

Eric Blaisse 
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L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 

 

Eric Hintermann, président de l’ANT, réagit aux premières déclarations  

du nouveau directeur du PMU, Cyril Linette  

(Paris-Turf du 19 juillet 2018) 
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Le PMU doit redéfinir les règles du jeu pour que les joueurs de France  

ne soient plus désavantagés par rapport aux « Grands Parieurs Internationaux » 

(article d’Eric Blaisse paru dans Paris-Turf du 3 août 2018) 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

 

Juillet-août, pour le meilleur ou pour le pire ? 

 
Arrivé finalement assez vite, le meeting d’été 2018 de Deauville est déjà terminé ! Il n’a pas 

réservé de grosses surprises. 

 

Un coup d’œil dans le rétro  

 

En 2017, plusieurs temps forts avaient scandé la période estivale. Nous en avons retenu trois. 

D’abord, si nombre de personnes s’étaient déplacées sur le champ de courses de Deauville-La Touques, 

c’était surtout pour des chevaux… vapeur ! Il y avait, en effet, dix-huit voitures à gagner : seize 

Renault Twingo en semaine et deux Renault Captur les dimanches 13 et 27 août. Il y avait eu un record 

de plus de 2.000 bulletins déposés en une journée dans la grosse boîte prévue pour les recueillir, mais le 

nombre de formulaires par personne, principalement distribués aux guichets, n’était pas limité. Notons 

que M. Edouard de Rothschild lui-même avait touillé le contenu de l’urne avant d’en extraire un 

bulletin gagnant. 

Il y avait eu des bordereaux mal rédigés et, à ce titre, refusés. Et une ou deux personnes avaient 

prématurément quitté l’hippodrome sans avoir eu le plaisir d’entendre leur nom, cédant ainsi malgré 

elles leur place à d’autres. Une victoire sur le tapis vert ! Toujours est-il que les vrais chevaux, eux, 

étaient passés au second plan. Comment faire venir le public sur un hippodrome ? That is the question ! 

Rebelote cette année, avec de nouvelles voitures remises en jeu par tirage au sort ? Que nenni ! Le 

partenariat avec la marque au losange n’aura duré qu’un seul été. Une demi-déception pour Marcel 

Chaouat, l’une des éminences grises de France Galop (que d’aucuns n’hésitaient pas à arrêter dans la 

rue pour lui demander de les faire gagner !), qui s’estimait déjà heureux qu’une telle opportunité ait pu 

être décrochée une fois. Mais force est de constater que, cette année, il y avait beaucoup moins de 

monde sur l’hippodrome. On en a donc profité pour supprimer des bancs sous abri derrière l’enclosure 

des balances et, plus grave, fermer des guichets. De plus, les entrées sont trop chères, avec une 

tarification compliquée (jusqu’à 10 € par personne, sans compter le parking, jusqu’à 5 €, ni les 

éventuelles boissons : 8,50 € pour un soda et un demi !). Faites le calcul ! Et, signe des temps, il n’y 

avait plus qu’une boutique (de bijoux) sur l’hippodrome, alors qu’il y en avait auparavant trois ou 

quatre, avec des œuvres d’art (dessins, pastels, huiles, statuettes, sculptures…), mais le prix d’un stand 

au mois est, paraît-il, exorbitant. 

Deuxième temps fort, le défilé de chevaux d’exception : un anglo-arabe et trois cracks bien 

connus, dont Cirrus des Aigles et Solow, à nouveau présents cette année, grâce à une initiative d’Au-

delà des pistes (association de la promotion de la reconversion des chevaux de course en France), 

même si, en 2017, les braves serviteurs avaient fait plusieurs tours du rond de présentation devant un 

public clairsemé.  

Troisième temps fort, le Sphinx avait parlé ! Après le prix du Haras de Fresnay-le-Buffard 

(Jacques Le Marois), dans lequel il avait scellé trois partants sur six, André Fabre s’était exprimé au 

micro de Marine Costabadie. Il est vrai que deux de ses pensionnaires, Al Wukair et Inns of Court, 

avaient terminé premier et deuxième de l’épreuve, battant Thunder Snow, futur gagnant de la Dubaï 

World Cup, en mars dernier. Lanfranco Dettori, qui remplaçait Gregory Benoist, victime d’une chute, 

avait monté une course d’anthologie. A 150 m du poteau, son cheval était troisième. Il l’infiltre alors 

entre deux chevaux lancés à pleine vitesse, pour vaincre d’une courte tête. Incroyable ! 
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La prise de parole du maître entraîneur, à laquelle personne ne s’attendait – sans doute à mettre 

au crédit du charisme de l’intervieweuse –, avait d’ailleurs été rapportée l’an dernier dans La Lettre de 

l’ANT comme un haut fait insolite. Aux courses, tout peut arriver ! Au demeurant, la présence de 

seulement six partants dans un groupe I doté de 700.000 € avait fait dire à un ancien jockey, habitué des 

hippodromes, que trop d’entraîneurs… « font de l’hôtellerie » ! A ce propos, le Juddmonte Grand Prix 

de Paris 2018 (600.000 € d’allocations), couru en semi-nocturne le 14 juillet, ne comportait également 

que six compétiteurs, avec quatre étrangers (dont trois « O’Brien », Aidan ayant scellé le gagnant, Kew 

Gardens). Le renouveau franco-français tricolore semble aller à vau-l’eau ! 

 

Freddy, entraîneur classique 

 

Quinze jours après ce Grand Prix de Paris, nous revoilà donc à Deauville pour le début du 

meeting 2018. Il y avait six deux ans prometteurs au départ du prix de Cabourg (80.000 € 

d’allocations), dont quatre étrangers. Deux d’entre eux se sont adjugé les deux premières places, dont le 

plus abandonné à la cote (7,7 contre 1), Comedy. No comment ! Ce jour-là, la gagnante du prix de 

Rothschild (groupe I), With Me, qui porte les mêmes couleurs que Moonlight Cloud (naguère très 

performante à Deauville), celles de George Strawbridge, a pour mentor Freddy Head. L’entraîneur 

aime bien cette course, qu’il avait gagnée quatre fois de suite avec Goldikova ! Après l’arrivée de 

l’édition 2018, qui a permis au jockey Aurélien Lemaître de remporter son premier groupe I, M. Freddy 

ne paraissait manifester aucune émotion, savourant peut-être intérieurement ce succès mérité. Quant à 

Aurélien Lemaître, il a remis le couvert le lendemain, en s’octroyant la Listed Race de Clairefontaine 

avec Listen In, déjà vainqueur l’an dernier sur le même parcours. 

La série étrangère a ensuite repris, avec la victoire de Masaarr, dans le prix de Tourgeville, le 

31 juillet. Et c’est une irlandaise, Alpha Centauri, qui s’est imposée de la tête et des épaules dans le 

Le Marois 2018, la course la plus richement dotée du meeting (1 million d’euros). Maria Niarchos 

envisage déjà un doublé ! Dans le prix Morny, il y avait seulement neuf partants, dont… deux chevaux 

français. Les trois premiers ont (logiquement !) été des Anglais, le vainqueur étant Pretty Pollyanna. 

Si le Gontaud-Biron (groupe III) a été gagné par notre chouchou, Talismanic, le Guillaume d’Ornano a 

été remporté par un Anglais, Knight to Behold (à 23 contre 1), monté par la nouvelle coqueluche 

d’outre-Manche, Oisin Murphy, impressionnant collectionneur de groupes. Cette course a vu la défaite 

de Study of Man, vainqueur du Jockey-Club en juin dernier, battu dès le dernier tournant. Dans 

l’édition 2017, Brametot, également lauréat du Derby français, avait sombré, la palme étant alors 

revenue à l’anglais Eminent. 

Freddy Head s’est également adjugé le prix de Meautry (groupe III) avec sa pensionnaire 

Tantheem, à une cote de 18/1 ! Il avait eu la joie de s’imposer dans le Maurice de Gheest (groupe I) 

avec Polydream, dont le sprint final a donné des frissons. Le Grand Prix de Deauville (groupe II), lui, 

n’a pas échappé à Loxley, qu’entraîne Charlie Appelby. Il faut souligner que ce professionnel a un taux 

de réussite exceptionnel, avec, pour quinze partants ayant dernièrement couru sur la côte normande, 

sept victoires et cinq accessits (soit un pourcentage de 80 % de présence à l’arrivée) ! Son jockey, 

William Buick, n’est pas mauvais non plus ! 

A l’inverse, Jean-Claude Rouget, qui vient d’installer une importante antenne à Deauville, et 

Christophe Soumillon, qui a fini par briser un écart inhabituel de 37, nous avaient habitués à beaucoup 

mieux. Le jockey vedette s’est malgré tout prêté de bonne grâce à une séance de dédicaces et de photos 

avec une gentillesse communicative. Si Aurélien Lemaître a gagné son premier groupe I, ce fut aussi le 

cas d’Alexis Badel, avec la plus petite valeur du Romanet (groupe I), Nonza, qui, en théorie, était 

inférieure de 8,5 kg à la deuxième, Urban Fox. 

L’an dernier, Freddy Head avait gagné le prix des Marettes avec Efaadah et Jean-Claude 

Rouget le prix Crèvecœur avec Olmedo. Chassé-croisé : cette année, celui-là a remporté le prix 

Crèvecœur avec Anodor et celui-ci le prix des Marettes avec Montviette. 
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LES MOMENTS FORTS DU MEETING DE DEAUVILLE 2018 EN PHOTOS 

 

 
 

Alpha Centauri gagnante du Prix Jacques Le Marois. Chez les Niarchos, la tradition n’est pas un vain mot… A la 

suite de l'armateur grec Stavros Niarchos, c'est sa fille Maria (à droite sur la photo) qui a repris les couleurs, et c'est 

maintenant sa petite-fille Electra (à gauche sur la photo) qui vient le plus souvent en France représenter la famille dans les 

grandes courses. Quant à Alpha Centauri, c'est une arrière-petite-fille de Miesque, la championne de Stravros Niarchos, 

qui avait enlevé cette course… il y a trente ans ! (Bravo à Scoopdyga pour cette belle photo publiée dans Jour de Galop) 

 

 
 

La belle victoire de Polydream dans le Prix Maurice de Gheest (photo Scoopdyga) 
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Experts pris en défaut, série en cours 

 

Relatons de nouvelles déconvenues, trois jours de suite, début juillet, pour ceux qui 

continueraient à faire confiance aux commentateurs de la chaîne des courses qui, trop souvent, 

s’improvisent pronostiqueurs… sans réussite. Il y a, malheureusement, beaucoup d’autres exemples ! 

Dans des courses de six ou sept partants, notamment, les « spécialistes » de l’antenne – pour la plupart 

toujours aussi contents d’eux – n’hésitent pas à marteler le nom du cheval qui part à moins d’égalité à 

la cote, genre Clyde Barrow (seulement cinquième du quinté+ du 27 juillet en nocturne à Cabourg), 

prétendument imbattable, et qui est battu ! Clyde Barrow a de nouveau été battu ensuite… 

Bref, le 10 juillet, aux Sables d’Olonne, on se gargarise de la candidature de Baladin Hongrois 

dans la course « événement », laquelle rassemble quinze trotteurs : « C’est sa course ! C’est un bon 

élément qui a couru dans le passé avec de très bons chevaux et qui, aujourd’hui, est déferré. » C’est 

même le « cheval du jour » d’un chroniqueur. Résultat : le concurrent en question, à 3,5 contre 1, qui 

avait pris la tête, a été… distancé, après avoir trébuché, semant la perturbation dans le peloton ! Il est 

ensuite quatrième à Enghien sur une courte distance, avant d’être encore disqualifié, cette fois à 

Vincennes… 

La veille, à Chantilly, chacun s’accorde à dire que Fils Prodigue, quatrième de la course 

référence, est sur son parcours de prédilection et qu’il ne devrait pas taper loin. Interrogé, l’entraîneur 

explique aussi que le cheval a tout pour lui : hippodrome, distance, terrain, forme. Où est-il à l’arrivée ? 

Réponse : douzième sur treize, après n’avoir jamais eu l’ombre d’une chance. Le 11 juillet, Enghien 

est, cette fois, le décor de la course support des jeux de combinaison. Nos chroniqueurs affirment tout 

de go que l’on va assister à une arrivée de favoris. Mal leur en a pris : King Sir Kir, à 2,7 contre 1, est 

distancé, et Verrazano Bridge, à 6,7 contre 1, est onzième sur seize ! Le troisième favori, à 7,8 contre 

1, Lover Face, est quatrième, sauvant en quelque sorte l’honneur. Le quatrième cheval le plus joué de 

la course, à 8,7 contre 1, Scellino Luis, rallie le poteau en cinquième position, avant de subir les 

rigueurs des juges aux allures. Ce jour-là, aucun parieur n’a trouvé le Quinté+ dans l’ordre (7.918,40 € 

pour le désordre). Consolons-nous en nous disant qu’il n’y a rien de tel qu’un cheval pour vous faire 

passer pour un imbécile ! 

Enfonçons le clou ! Le 22 juillet dernier se courait l’édition 2018 du prix Messidor sur les 1.600 

m de la ligne droite de Maisons-Laffitte, un groupe III avec… quatre partants. Tout va se jouer entre 

Tareef, le tenant du titre (devant Al Wukair, déjà cité), à 2,1 contre 1, et Jimmy Two Times, à 2 

contre 1. C’est du moins ce qu’affirment mordicus les experts d’Equidia. Il suffit juste de trouver 

l’ordre : qui sera premier et qui sera deuxième ? L’un annonce que ce sera Tareef, à qui Jean-Claude 

Rouget a mis des œillères et qui viserait le Le Marois (le cheval ne prendra pas part à cette épreuve). 

L’autre prétend que ce sera Jimmy Two Times, qui pourrait être au départ du Maurice de Gheest, 

également à Deauville, mais sur une distance plus courte de 300 m (absent lui aussi le jour J). C’était… 

compter sans Geniale, un mâle de 4 ans par Deep Impact, venu du Japon et monté par Yutaka Take, 

qui gagne à 6,9 contre 1 (la cote avait fondu de plus de 8 points en une demi-heure). 

 

Bon sang mais c’est bien sûr ! 

 

Nos experts auraient pu se passer de leurs propos désobligeants. Les journalistes ont brocardé 

Yutaka Take. Morceaux choisis (en substance) : « Il ne gagnera jamais l’Arc de Triomphe. Il n’a pas 

de réussite en Europe, où les courses sont tactiques (sic). Le cheval n’est pas le meilleur cheval du 

Japon sur 1.600 m… » Tareef est quatrième et Jimmy Two Times, qui avait pris l’avantage avant de 

pécher par manque de tenue, deuxième. Comment peut-on se méprendre à ce point ? Cheval et jockey, 

l’un des meilleurs cavaliers au monde (et ce, depuis de nombreuses années), seraient venus de 

l’Archipel nippon sans chance, juste pour fouler l’herbe mansonnienne ? Il n’y a jamais que 10.000 km 
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et plus de 12 h d’avion entre le Japon et la France. L’entraîneur et l’entourage seraient-ils des 

masochistes qui ont du temps et de l’argent à perdre ? 

A Deauville, il y a un pronostiqueur qui fait part de ses impressions au micro que, curieusement, 

lui tend avant chaque course la speakerine qui officie pendant les réunions. A quoi cela sert-il ? Dans 

un même après-midi, par exemple, il attire l’attention sur George The Prince, favori, battu à plates 

coutures, puis sur Bateel, favorite en déconfiture, puis, comme si cela ne suffisait pas, sur Luminate, 

favorite jamais dans le coup (et qui, ensuite, est partie au haras). Lors de deux quintés+, ce sont les plus 

abandonnés qui ont gagné : Prima Perfect (35 contre 1), le 15 août, et, le lendemain, Get Even (30 

contre 1). Sans commentaires ! L’an dernier, la bible des turfistes, Paris-Turf, avait une rubrique, 

Deauville Express, à la fin de laquelle les professionnels interrogés – et non des moindres ! – confiaient 

aux lecteurs quelles étaient leurs meilleures chances à venir. Or, les chevaux mentionnés étaient dans 

les choux trois fois sur quatre. Cette année, le journal a fait l’économie de la question. Année après 

année, la glorieuse incertitude du turf est, décidément, la seule chose dont on soit sûr ! 

Indiquons, par ailleurs, qu’il existe une disparité, parfois très forte, entre les rapports du PMU 

en ligne et du PMU en point de vente (qui peuvent servir de référence, vu l’importance des enjeux). Ce 

qui ne laisse pas d’intriguer. Ainsi, pour ne retenir que le différentiel le plus spectaculaire, le 25 août, le 

PMU en ligne payait 11.520,60 € pour la combinaison 2-8-4-13-15 dans le désordre (aucun parieur 

n’avait trouvé l’ordre), tandis que le PMU en point de vente, lui, versait 202.420,80 € pour l’ordre et 

2.678,20 € pour le désordre, et ce avec la même arrivée ! A la surabondance des paris possibles s’ajoute 

la disproportion des rapports. A quel saint se vouer ? 

Terminons sur une note positive. Les amateurs de belles courses pourront se délecter sans 

réserves sur Internet de la manière dont, le 31 juillet, Gérald Mossé a conduit Sir Dancealot au succès 

dans les Lennox Stakes, à Goodwood : huitième à la corde avant la mi-ligne droite puis, sur la photo 

d’arrivée, improbable vainqueur à l’extérieur ! 

 

Michel Lemosof,  

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

Les premières déclarations de Cyril Linette, le nouveau directeur du PMU, ont provoqué 

beaucoup de réactions et ont fait naître beaucoup d’espoirs chez les turfistes, qui ont souffert, tout au 

long de ces dernières années, de ne pas se sentir suffisamment écoutés quand ils critiquaient les 

orientations qui étaient suivies. Un de nos fidèles adhérents, Laurent Duverger, a souhaité apporter au 

débat la contribution suivante à l’intention de la nouvelle direction du PMU. Nous la publions bien 

volontiers. 

 

Tout doit être fait pour éviter la diminution des rapports 

 
par Laurent Duverger, membre de l’ANT 

 

 

C’est avec une grande joie que j’ai lu les différents articles et interviews sur Monsieur Cyril 

Linette, Monsieur Linette voulant remettre les turfistes au centre du système PMU, donc je pense que 

nous devons l’informer sur ce que nous pensons pour redynamiser les courses, endiguer les baisses de 

paris importantes et faire revenir les anciens turfistes et conquérir une nouvelle clientèle. 

  Je pense que le problème majeur aux courses, c’est les rapports, et je pense que tout doit 

être fait pour éviter ce qui dégoute les parieurs, c’est-à-dire l’effondrement des cotes pour des 

raisons diverses. Je me positionne en tant que joueur de Jeu Simple Gagnant. 

 1  le problème des cotes 

Le PMU doit défendre l’intérêt des turfistes en se penchant sur des statistiques qui montrent que 

par exemple 1/3 de la recette est faite sur le Jeu Simple. Alors ce que j’appelle la défense des turfistes, 

c’est voir tous les phénomènes qui font baisser les cotes au Jeu Simple, comme par exemple les GPI  

(les Grands Parieurs Internationaux), dont il est toujours aussi important de faire cesser les avantages 

financiers qu’il perçoivent, et qui vont à l’encontre de l’équité de TOUT PARI  MUTUEL, les 

« écuries », les multiples faux-départs, et tout autre évènement qui fait fondre comme neige au soleil les 

cotes et auquel nous assistons impuissants quand nous jouons en direct sur les courses au PMU. 

Prenons en considération les « écuries » qu’il faudrait supprimer car elles font baisser 

systématiquement les cotes à la gagne.  

Je vais prendre un exemple. Le samedi 25/08 à Deauville dans la 1
ère

 (Prix de Villerville), le 6 

Combustion gagne à la cote de 30/1. Il était facilement trouvable car il avait une décharge de 2 kilos 

½. Il n’y avait que deux chevaux dans ce cas-là. De plus Paris-Turf le donnait 5
ème

 dans son pronostic 

mais comme il fait écurie avec le 4 Lady Great, l’écurie gagnante arrive à 4/1, payée 5€. 

Je trouve cela scandaleux, car il y a déjà assez de gros favoris qui se paient une part du lion dans 

les arrivées ou des chevaux complètement déclassés ou supérieurs aux autres dont les courses sont 

inintéressantes sur le plan rapport. Il suffit de regarder la réunion 5 de ce même 25/08 à Cagnes-sur-

Mer où nous avons quatre arrivées sur sept courses à moins de 1/1, et dans cette même réunion nous 
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avons encore un cheval d’écurie qui gagne, First in Love, où son rapport final était de 4€40 mais 

comme il fait écurie avec le 9 Fantasiawicz, l’écurie finit donc à 1,5/1.  

Donc ne trouvez-vous pas qu’il est complètement contradictoire de créer de nouveaux jeux 

genre Jeu Simple Jackpot qui à l’aide du hasard nous propose des multiplicateurs de cotes alors que les 

écuries sont systématiquement des « diminueurs » de cotes qui diminuent de trois, quatre, cinq, six fois 

voire plus le rapport que nous devrions toucher, comme par exemple, un jour, un 85/1 qui faisait écurie 

termine à 6 ou 7/1. 

2   Le choix des courses 

Les Sociétés de Courses du Galop et du Trot doivent œuvrer afin que nous ayons chaque jour 

des courses de galop et de trot où la plupart des turfistes vont trouver à jouer, c'est-à-dire en ce qui me 

concerne une course de trot attelé intergénérations comme le Prix de Vicoin et non pas par exemple une  

seule réunion de trot, comme le 30/08 à Vincennes, où nous n’avons aucune course de trot attelé 

intergénérations. 

La presse et notamment Paris-Turf, journal le plus performant au niveau des renseignements, 

doivent revoir leur organisation, et faire preuve de plus de pertinence dans leurs choix parmi les 

réunions pour cibler les courses auxquelles on va donner plus ou moins d’information, car je pense que 

tous les acteurs de la filière ainsi que les journalistes veulent sauver les courses, je pense donc que la 

logique, le bon sens, et les statistiques permettent de trouver des voies pour endiguer la fuite des 

turfistes existants et en ramener d’autres. Donc si l’on regarde les statistiques 60 % des turfistes 

préfèrent le trot, 1/3 du chiffre d’affaires se fait au Jeu Simple et une des raisons du mécontentement 

des turfistes est les faibles rapports. Je pense que déjà pour le moment cela permettrait d’avancer. 

Laurent Duverger, 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° 61) est prévu pour être 

diffusé par mail le lundi 5 novembre 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 3300 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.  

 

 

https://www.facebook.com/associationturfistes.Même
https://fr-fr.facebook.com/r.php
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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 


