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ÉDITORIAL 
 
USA, Le 18 mars 2016 
             

VINGT ANS. 

 Pour notre vingtième anniversaire, je veux d’abord remercier l’équipe qui a 
permis à l’Association Nationale des Turfistes d’exister et d’œuvrer tout au long de ces 
années pour les passionnés des courses, en particulier notre vice-président Max Popiacki 
et notre secrétaire général Eric Blaisse. Sans eux, et Bernard Barouch, la mémoire des 
courses, Hubert pour l’information hippique en continu, Julien Fonsèque le jeune qui 
rayonne sur les réseaux sociaux, sans oublier ceux qui nous ont quitté, Pierre Jeanneney, 
le statisticien qui a joué un rôle décisif en démontrant que le déferrage des trotteurs 
devait être annoncé à l’avance, et Marc Thomson qui a accueilli l’ANT à ses débuts à 
Paris dans la galerie Eclipse, spécialisée dans les tableaux consacrés au cheval. Enfin, 
l’Association doit beaucoup à Patrick Lanabère, le grand journaliste hippique 
indépendant qui nous a fait bénéficier de ses conseils toujours avisés et précieux.  
 
  D’OÙ EST VENUE L’IDEE DE REGROUPER LES TURFISTES. 
 
 J’ai lancé l’Association tout seul par une interview parue à la une du « Turf ». 
Enfant du Lac Léman, j’ai été initié aux courses par ma maman, passionnée d’élevage. 
Une fois par année nous allions en famille au concours hippique qui se déroulait  à 
Morges du côté suisse du lac. Parti tout seul encore adolescent aux USA dans 
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l’Amérique profonde, dans le Wisconsin, où il n’y avait pas de courses, j’ai appris après 
le collège, à l’université où j’ai étudié les sciences politiques, le rôle des groupes de 
pression, les « lobbies » comme on dit aussi en France. De retour en Europe, j’ai gardé 
cela en mémoire après avoir constaté en suivant des courses avec ma maman, que les 
turfistes étaient sans défense. J’ai très vite eu l’idée de les regrouper pour qu’ils puissent 
se faire entendre.  
 
              CREER L’ANT : TROUVER LE TEMPS ET CONSTITUER UNE EQUIPE. 
 
 Encore fallait-il trouver le temps de le faire. Etudiant à Sciences Po à Paris, je 
n’en avais guère le loisir. Jeune journaliste diplomatique non plus. Marié, père de 
famille, je me suis rapproché des chevaux, jamais oubliés, en m’installant à Chantilly. 
Enfin, j’ai pu aller aux courses. Et sur le plus bel hippodrome du monde, d’abord par son 
emplacement entre la forêt avec ses cerfs et sangliers et le château avec ses écuries du 
Roy, ensuite par sa ligne droite qui offre un spectacle inouï en se terminant par une 
montée utile pour la sélection des chevaux. Elu au Conseil municipal, j’ai pu jouer un 
rôle décisif pour sauver l’hippodrome de la première menace de fermeture due au coût 
de la modernisation des prises de paris. J’ai pu y mêler Michel Poniatovski, l’homme 
fort de la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Entretemps, j’avais été appelé à 
l’Assemblée Nationale par Gaston Defferre pour être secrétaire général de son groupe 
parlementaire. En l’espèce, la cause des courses de chevaux l’a emporté sur tout esprit 
politique partisan. Mais mon travail était bien trop prenant pour me permettre de fédérer 
les turfistes ce qui se révèlera comme une tâche gigantesque. D’autant plus que j’ai très 
vite été père d’un famille nombreuse. Chaque enfant  sera bien sûr été initié aux courses 
en France, au Royaume-Uni et aux USA. Passé du Parlement à la diplomatie, d’abord au 
BIT à Genève, puis comme ambassadeur à l’Union de l’Europe Occidentale où j’étais 
constamment en déplacement dans les capitales de l’Alliance Atlantique, il m’était 
encore plus impossible d’organiser les turfistes. Nommé ensuite membre du Conseil 
Economique et Social à Paris, j’ai enfin pu créer l’Association Nationale des Turfistes. 
 
       1er RESULTAT : IMPOSER LE DIALOGUE AUX INSTITUTIONS HIPPIQUES. 
 
       L’accueil a été positif. D’abord et avant tout chez des turfistes passionnés avec 
lesquels s’est formée une équipe extraordinaire entièrement bénévole. Ensuite chez les  
journalistes hippiques, dont l’Association était présidée par le sage et éclairé Guy de la 
Brosse de «Paris-Turf » dont la chronique hebdomadaire  était attendue chaque semaine 
par toute la filière hippique. Même le président du PMU, Jean Farge, l’ancien ministre 
en fin de mandat de Raymond Barre, m’a tout de suite reçu en se réjouissant d’avoir 
désormais un interlocuteur avec qui dialoguer. Son successeur Bertrand Bélinguier 
recevra régulièrement et sur demande le bureau national de l’ANT. Côté galop, je 
connaissais les Romanet, père et fils, et Philippe Augier par la politique. Ils m’ont donné 
des conseils utiles. Côté trot, les relations se sont nouées dans le meilleur esprit avec 
Dominique de Bellaigue et son équipe. Cela ne veut pas dire qu’on nous a toujours 
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donné satisfaction. Mais nous avons pu engager le dialogue. Cela a été en soi un 
évènement considérable. Les institutions hippiques étaient fermées aux turfistes 
considérés comme autant de joueurs et d’imbéciles tout justes bons à financer le 
système. 
  
                   DES RESULTATS CONCRETS OBTENUS PAR LE DIALOGUE. 
 
 Nous avons même obtenus des résultats. Le gouvernement Jospin nous a accordé 
une baisse des prélèvements sur les jeux simples ce qui est important parce que c’est le 
jeu d’entrée dans le monde des turfistes. Le PMU a accepté notre proposition de partager 
entre les gagnants du quinté dans le désordre la somme réservée à l’ordre si aucun 
turfiste ne  l’a trouvé. L’instauration d’un cheval de réserve en remplacement d’un non-
partant résulte de nos discussions. Au Galop, un comité parieur a été crée à notre 
demande par Jean-Luc Lagardère d’où sont sortis les conseillers qui accompagnent les 
commissaires pour tenir compte des évolutions des cotes en cas d’arrivée suspecte. Au 
trot, c’est après un rude combat mené par l’association et des journalistes hippiques 
courageux, que l’annonce du déferrage à l’avance est devenue obligatoire ce qui a mis 
fin à des délits d’initiés qui auraient pu nuire gravement à cette discipline. Notre action 
constructive a donc eu des résultats qui ont bénéficié à tous les turfistes et au-delà aux 
courses. 
 
 LE PMU A ENGAGE UNE POLITIQUE ERRONEE POUR LES COURSES. 
 
 Le PMU s’est mis sur une mauvaise pente lorsqu’il s’est engagé avec la 
complicité du galop et du trot dans une course effrénée au chiffre d’affaires. Il a 
multiplié à l’infini les jeux et les courses avec PMU ce qui a eu pour effet de répartir la 
masse quotidienne des paris sur un trop grand nombre d’épreuves et de rendre les 
rapports trop faibles. De plus, toutes ces courses loteries « cameloteuses » mettant aux 
prises sur des hippodromes inconnus des chevaux de faible qualité et irréguliers ont nui 
au pari hippique au profit des jeux de hasards auxquels il s’est mis à ressembler, 
l’espérance de gains en moins. 
 
   UN ECHEC PREVU ET DENONCE PAR L’ANT. 
 
 L’ANT n’a eu de cesse dès l’origine de dénoncer cette évolution. Elle a prévu que 
cela se terminerait mal. Dans le même temps un nouveau président du PMU, M. Philippe 
Germond a lancé à fond le PMU dans cette course où le chiffre d’affaires était le seul 
poteau d’arrivée. Il a mis fin aux réunions avec l’ANT. Il n’avait aucune sensibilité 
hippique. Dans ces conditions, il était très difficile pour l’ANT d’obtenir des décisions 
en faveur de turfistes et des courses. Nombre de vrais turfistes ont abandonné la partie. Il 
a fallu beaucoup de courage et de caractère aux responsables de l’ANT, d’œuvrer dans 
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ce contexte. La seule décision positive qu’a prise M. Germond a été la dernière, 
l’annonce de sa démission. Dès la nomination de son successeur M. Xavier Hürstel, 
nous avons pris l’initiative d’engager le dialogue avec lui. Il est trop tôt pour porter un 
jugement. Nous souhaiterions qu’il recherche davantage le contact avec les turfistes que 
nous représentons dans une indépendance totale à l’égard de toutes les institutions 
hippiques.  
 L’ANT doit, pour sa part, aborder son vingtième anniversaire en se réformant 
pour tenir compte de l’évolution du monde turfiste dans le cadre des nouvelles 
technologies de communication et de prises de paris. En effet les turfistes se connaissent 
peu, se fréquentent encore moins et restent chacun dans leur coin. De plus en plus de 
turfistes se mettent à jouer depuis chez eux, bien au chaud, devant deux écrans, l’un sur 
lequel ils suivent les courses en direct grâce à Equidia, l’autre sur lequel ils engagent 
leurs paris via l’internet.  
 
    POUR L’ANT : COMMENT FONCTIONNER DANS UNE NOUVELLE EPOQUE. 
 
 Les turfistes se rendent de moins en moins aux courses. La faute en incombe aussi 
aux sociétés ne font rien pour faciliter leur accès aux hippodromes. Vincennes fait 
exception parce que la direction du Trot a établi une relation qui fonctionne avec l’ANT 
dont le résultat est un service de bus qui marche. L’ANT serait heureuse qu’une telle 
politique soit généralisée. Enfin en dehors de la chaîne spécialisée Equidia, les courses 
ont disparu des écrans de télévision. De ce fait, les nouveaux turfistes se raréfient et les 
anciens laissent tomber. Là encore, la responsabilité des institutions hippiques doit être 
engagée. Elles se sont réveillées une fois les reportages disparus. Notons aussi que les 
turfistes sont bannis sur Equidia ce qui nuit à l’ANT qui n’y dispose d’aucune possibilité 
d’expression. 
 L’ANT doit donc se reconvertir sur les réseaux sociaux. C’est une nouvelle 
perspective qui va s’ouvrir. La prochaine assemblée générale qui se tiendra à Paris fin 
mars sera consacrée à cette tâche passionnante et difficile. Elle va entraîner une 
restructuration de l’ANT.  
 J’ai fait savoir au Bureau National que je ne me représenterai pas à la présidence 
de l’Association Nationale des Turfistes. J’ai assumé cette lourde responsabilité pendant 
vingt ans avec une équipe formidable, amicale, dévouée, entièrement bénévole et qui a 
maintenu avec fierté sa totale indépendance à l’égard de toutes les institutions hippiques. 
C’est ce qui lui a donné sa crédibilité depuis sa création.  
 Trop pris par des obligations professionnelles et une famille qui se mondialise, je 
ne pourrai plus assumer la gestion au jour le jour de l’ANT. J’accepterai la proposition 
d’être président-fondateur d’honneur si en toutes circonstances l’ANT confirme sa 
rigoureuse indépendance. J’aiderai de mon mieux les amis qui poursuivront l’immense 
travail que représente l’animation de notre association qui est au service des turfistes qui 
sont encore plus individualistes que les autres Français vu qu’ils jouent les uns contre les 
autres et qu’ils n’ont pas assez le sens de l’action collective. Plus les turfistes seront 
unis, mieux les courses se porteront puisqu’elles leur donneront satisfaction ainsi qu’à 
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un public qui ira en s’élargissant. C’est par ce vœu que je tiens à conclure cet éditorial 
de nos vingt ans. 
         ERIC HINTERMANN 

CHRONIQUE DE  LA  RÉGULARITÉ  DES  COURSES   
2015 

 

Dimanche 12 juillet 2015 et dimanche 2 août 2015 :  

LELLOUCHE / BENOIST : DES INTERROGATIONS SANS RÉPONSE 

 1   Dimanche 12 juillet 2015  

 LADY ZINAAD (entr. E. Lellouche, propr. G. Augustin-Normand) a remporté 
assez facilement le Prix des Grandes Ecuries dimanche 12 juillet à Chantilly. 
 Question : a-t-elle "fait le tour" le jour de sa rentrée le 27 mai à Longchamp dans 
le Prix du Palais Bourbon, comme certains journalistes l'ont laissé entendre ce jour-là à 
mots à peine couverts ? 

 En revoyant attentivement la course, on a l'impression, à plusieurs reprises, que 
son jockey, Grégory Benoist, tire sur les rênes pour modérer son action. Etait-elle trop 
allante, surtout s'agissant d'une rentrée ? Dans la ligne droite, elle se retrouve dans de 
nombreux mauvais coups. Volontairement ? Toujours est-il qu'une fois qu'elle a le 
passage, son jockey ne semble pas l'empoigner aussi fort que ses collègues qui sont à la 
lutte avec lui ne le font. Est-ce parce qu'il était trop tard pour venir chercher la 5e place 
?  
 Cette course laisse un goût amer aux joueurs qui ont appuyé sa chance. 
 Dans sa course suivante, elle est restée trop loin de la tête pour jouer un rôle 
efficace : un coup pour rien ! 

 Et, ce 12 juillet, elle s'est donc pleinement réhabilitée. Sans que l'on puisse donner 
une réponse sûre à la question posée... 
 

 2   Dimanche 2 août 2015 

 A l'issue du quinté Prix des collectivités locales, dimanche 12 août à Deauville, 
Grégory Benoist (TARNAG, entr. E. Lellouche, propr. G. Augustin Normand) est 
convoqué chez les commissaires pour expliquer le comportement de son cheval qui, à la 
cote de 10/1, s'est très vite éteint dans la ligne droite, terminant 11e. Le jockey explique 
que son cheval s'est « retrouvé sans ressources dès la sortie du tournant ». En regardant 
attentivement la course, on voit que G. Benoist pousse son cheval à l'entrée de la ligne 
droite, mais on voit, à côté de lui, d'autres jockeys qui sollicitent leur cheval beaucoup 
plus vigoureusement. Il est difficile de savoir si les chances du cheval ont été 
parfaitement défendues. 
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CONCLUSION : pour éviter toute suspicion, l'ANT demande que les commissaires 
rappellent périodiquement aux jockeys la nécessité de soutenir leur cheval jusqu'au 
poteau, par respect des parieurs qui ont misé sur eux. Malheureusement, les 
commissaires ne le font que très occasionnellement. 
 

Samedi 18 juillet 2015 

VALJEAN DU RIB : une résurrection qui s'explique...  

 
 En terminant très bon second de son camarade VERDI DU RIB (auquel il rendait 
25 mètres) le mercredi 15 juillet à Lisieux, VALJEAN DU RIB a semblé ressuscité par 
rapport à sa course précédente. Alors qu'il était une merveille de régularité (11 victoires 
et quatre places en 19 courses !), on n'avait pas reconnu VALJEAN DU RIB à sa 
dernière sortie : dernier ou presque, du départ à l'arrivée, le 27 juin à Vire : il avait fini 
exactement 9e sur 11, sans jamais s'intéresser à la course, comme un cheval surclassé. 
S'agissait-il d'une rentrée ? Pas du tout, il venait d'être 6e le 7 juin.  

On comprend mieux les raisons de sa discrétion en lisant les conditions des deux 
courses. L'avant-dernière, à Vire : "Pour 5 à 8 ans inclus, n'ayant pas gagné 175 000 
euros". La dernière, à Lisieux : "Pour 6 ans n'ayant pas gagné 122 000 euros". 
VALJEAN DU RIB avait 120 980 euros dans son compte en banque au départ de son 
avant-dernière course : il n'aurait donc pas pu participer à la course suivante s'il y avait 
terminé dans les 5 premiers (1 400 euros au 5e). On ne peut savoir pour quelle raison 
exacte le cheval n'a pas quitté les derniers rangs ce jour-là, toujours est-il que son driver, 
Joël Hallais, n'a semblé à aucun moment défendre les intérêts des parieurs qui avaient 
misé leur argent sur son cheval (il était à 12/1).  

Qui va indemniser ces parieurs ? Personne, et c'est d'autant plus lamentable que, 
VALJEAN DU RIB courant toujours ferré, rien ne pouvait permettre au parieur de 
savoir s'il allait "faire le tour" ou courir pour défendre sa chance. 

 
Lundi 21 juillet 2015 

0 + 0 = 1 ? 

 
  Deux victoires récentes qui interpellent, au trot : 

 
1   VEREGINO gagne facilement à Pornichet le 17 juillet la 7e course. Il restait sur deux 
disqualifications en début d'année, puis deux sixièmes places, puis, enfin, deux 0. 0 + 0 
= 1 ? Il est vrai que, cette fois-ci, son entraîneur, C.-A. Mary, l'avait déferré et avait fait 
appel au « boss », JMB ! 

2   Le soir du même jour, à Cabourg, ULTIMATE DU RIB remporte facilement le 
quinté. Il restait sur deux disqualifications, précédées des performances suivantes : 6a, 
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9a, 9a, Da, 10a, 9a, Da... D + D = 1 ? Et là, même pas de signe avertisseur de la 
résurrection : il n'était pas déferré. Joël Hallais s'est contenté de dire, après la course, 
qu'il l'avait, exceptionnellement, un peu réveillé le matin... Les parieurs, eux, sont plutôt 
assommés ! 

 

Dimanche 9 août 2015 

PENMAEN : DE L'OMBRE A LA LUMIÈRE  

 

En remportant dimanche à Berlin une belle course "Listed", PENMAEN (entr. 
John Hammond) s'est rappelée au bon souvenir des parieurs. 

 PENMAEN a couru deux fois à deux ans en 2012 : 7e sur 15 pour ses débuts, 
puis 5e sur 7. A 3 ans, en 2013, elle est 8e sur 11 pour sa rentrée à Tours dans une 
course extrêmement modeste (5 500 euros au vainqueur). Pour ces trois premières 
courses, les commentaires de Paris-Turf se ressemblent ("venant des derniers rangs", 
"dernière dans le tournant", ...). Son entraîneur l'engage alors dans les handicaps en 
valeur 30,5. Après des débuts discrets (6e puis 4e), la machine infernale est lancée, et 
c'est le feu d'artifice. Trois victoires de suite dans les handicaps, dont deux très 
richement dotés (28 200 euros au vainqueur). Au terme de ces trois victoires 
tonitruantes, elle prend 13 kilos de surcharge. Qu'à cela ne tienne, elle montre vite 
qu'elle vaut beaucoup mieux que les chevaux de handicap : 5e de Listed à sa sortie 
suivante, 3e de Listed l'année suivante, en 2014, après deux nouvelles victoires, dans des 
courses à conditions cette fois-ci, et encore une victoire cette année, dans une course à 
conditions, jusqu'à cette victoire dans une Listed en Allemagne dimanche dernier.  

Bravo, donc, à son entourage. Mais qui indemnisera les parieurs qui ont misé de 
l'argent sur ses chances en pure perte lors de ses premières courses, par exemple quand 
elle a terminé 8e sur 11 à Tours, juste avant d'obtenir un poids de faveur (30,5 de valeur) 
dans les handicaps ? C'est à se demander si, avec ce genre de carrière, il ne faudrait pas 
mettre en place un... FDIDPF (Fonds D'Indemnisation Des Parieurs Floués) !... 

N.B. Le 30 octobre suivant, PENMAEN s’est classé 3e du groupe III Prix de 
Seine-et-Oise à Saint-Cloud. 

 
Mercredi 2 décembre 2015 

BODEGA CHENEVIERE : UN EXEMPLE ENTRE MILLE 

La direction du Trot refuse de croire (officiellement) que la moitié des chevaux 
qui courent à Vincennes (ou ailleurs) font le tour ? Voici un exemple entre mille qui va à 
l’encontre de ce point de vue naïf. 

Le 2 décembre à Vincennes, quand Bodéga Chenevière (L. Gaborit) prend le 
départ du Prix de Saint-Jean-de-Monts, une course D de 42 000 euros, ses dernières 
performances ne plaident guère en sa faveur : pas une seule fois dans les trois premiers 
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lors de ses huit dernières sorties, 8e et deux fois 9e lors de ses trois dernières courses. 
Précisément, lors de cette dernière course où elle terminait 9e, le Prix de Beauvoir, une 
course D de 45 000 euros, à Vincennes, le 26 novembre, elle était à la cote de 105/1. 
Commentaire de Paris-Turf : « Tout de suite aux derniers rangs, côté corde, a bien 
terminé en pleine piste, en léger retrait des premières, et sans être bousculée par son 
partenaire. » Cinq jours plus tard, toujours menée par son entraîneur, L . Gaborit, elle 
n’est plus à 105/1, elle ouvre à 4/1 et gagne, détachée, à 5/1. A noter qu’elle était ferrée, 
les parieurs ne pouvaient donc pas être prévenus (par son déferrage éventuel) que ce 
jour-là serait le jour J plutôt que les jours précédents.  

Les commissaires, bien sûr, n’ont pas ouvert d’enquête. 

 
Jeudi 10 décembre 
PRIX DE BLOIS : UNE DÉCISION INCOHÉRENTE DES COMMISSAIRES 

Le 10 décembre, dans le Prix de Blois, à Vincennes, Rocky Winner est favori. El 
Mago Pellini fait la course en tête, suivi de Poochai, à la corde, et de Rocky Winner, à 
l’extérieur. Dans le dernier tournant, Trophée de Jaba vient à l’extérieur déborder les 
chevaux de tête, suivi d’Orione Degli Dei. Mais celui-ci, en se rabattant trop vite vers la 
corde, penche sur Rocky Winner, le tasse, et Rocky Winner, qui pouvait encore 
concourir pour une bonne place à l’arrivée, se met au galop et est disqualifié. Orione 
Degli Dei gagne devant Trophée de Jaba. 

Face à cet incident, les commissaires ont interdit au jockey du vainqueur, Roberto 
Andreghetti, « de monter dans toutes les courses du lundi 21 au jeudi 24 décembre pour 
s’être déporté vers la corde pendant le parcours, gênant le cheval Rocky Winner, qui a 
commis une faute d’allures et a été disqualifié ». Cette décision est incohérente et 
injuste. Incohérente pour les parieurs, car, si Orione Degli Dei a empêché Rocky 
Winner d’obtenir un meilleur classement, comme l’atteste la décision de suspendre son 
jockey, le cheval aussi doit être sanctionné, comme cela se fait toujours au galop en 
pareil cas de figure. Injuste pour l’entourage de Rocky Winner et des autres chevaux 
devancés par Orione Degli Dei, puisque celui-ci garde le bénéfice de la victoire après 
avoir occasionné directement la perte du favori. 

L’Association Nationale des Turfistes demande que la Société du Cheval Français 
revoie son règlement et l’aligne sur la jurisprudence suivie au galop en cas de « gêne 
déterminante », pour une meilleure cohérence vis-à-vis des parieurs. 

 

Jeudi 31 décembre 2015 

VODKA DU VALLON : LA METHODE BREVETÉE JMB/JMB 

Le 31 décembre 2015, Vodka du Vallon (entraîneur Jean-Michel Baudouin, 
driver Jean-Michel Bazire), qui restait sur quatre zéros, à la cote, respectivement pour 
ses trois dernières sorties (où elle était ferrée), de 88/1, 158/1 et 208/1, fête la fin de 
l’année en remportant le quinté comme à la parade à la cote de 5,70/1, déferrée des 
quatre pieds et drivée cette fois-ci par le « boss ». C’est la méthode brevetée 
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« JMB/JMB ». En 2015, à nouveau, cette méthode sensationnelle, qui se moque 
éperdument de l’article du code des courses qui fait obligation aux professionnels de 
courir pour gagner, a obtenu des résultats remarquables, le taux de réussite de 
l’association des deux JMB étant de 67 % : 21 succès et 32 places en 79 associations 
(statistiques données dans Paris-Turf). Peut-être devrait-on décerner à ce duo majeur une 
médaille de la régularité des courses ? 

 

CORRESPONDANCE 

La réponse d’Equidia sur les distorsions de cotes 
 

 
Le Mardi 28 juillet 2015 17h29, Jean-Baptiste PIGALLE <jean-baptiste.pigalle@equidia.fr> a 
écrit :  
 
 
Monsieur,  
 
Je viens par la présente répondre à votre courrier en date du 8 juillet 2015. Dans ce 
courrier, vous mettez en exergue deux points soulignés par un turfiste (David de 
Marseille) auxquels il m’appartient de répondre.  
 
1-Sur la distorsion entre les cotes affichées sur Equidia au moment du départ de la 
course et les rapports finalement payés : comme vous le savez sans doute, désormais, les 
jeux du matin sont de moins en moins importants contrairement aux jeux en direct. En 
moyenne, ce sont 50% des enjeux qui s’effectuent dans les trois minutes du départ. Cela 
veut dire que de nombreux parieurs valident leurs jeux quelques secondes seulement 
avant le départ d’une course tant et si bien que lesdits paris n’ont pas été traités par le 
PMU lorsque le départ est donné. Nous avons néanmoins conscience de l’importance 
des côtes pour nos téléspectateurs qui sont nombreux à établir leurs jeux en fonction de 
celle-ci. Voilà pourquoi, les côtes sont rafraîchies toutes les 30 secondes, contre 45 
secondes auparavant, depuis le 15 avril 2015.  
 
2-Sur les prétendues informations (sur les côtes) dont disposeraient les journalistes 
d’Equidia : nous touchons-là, me semble t-il, à un fantasme vieux comme les courses qui 
consiste à croire que les journalistes se gardent des informations de première main pour 
leurs propres paris et tout ça au détriment des parieurs. Bien entendu, il n’en est rien ! 
Nos journalistes ont trop le respect des parieurs, le socle du bon fonctionnement de la 
filière, pour agir de la sorte. C’est en tout cas, le message que je leur passe 
régulièrement. Bien au contraire, nos journalistes travaillent dans le seul et unique but 
d’informer au mieux les téléspectateurs via des interviews, courses de référence… Je 
sais pouvoir compter sur vous et les membres de votre association, des fidèles d’Equidia, 
pour ne pas laisser courir ce genre d’allégations farfelues.  
 
Je reste à votre disposition écoute si vous le souhaitez.  
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Bien cordialement.  
 
Jean-Baptiste Pigalle  
Rédacteur en chef d’Equidia  

 

 

L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 

« Point de vue » d'Éric Hintermann paru dans Paris-Turf  
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du 29 juillet 2015 

 

 

Compte rendu de la journée des Turfistes du 12 août 2015 à Enghien  

dans Paris-Turf 
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Article de Max Popiacki paru dans Le Veinard du 22 août 2015 
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Communiqué d’Éric Hintermann publié dans Le Veinard  
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du 29 août 2015 
 
 

 
 
 

Communiqué de l’ANT paru dans Le Veinard  
du 26 septembre 2015 
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Les quatre questions d’Éric Hintermann aux candidats à la 
présidence de France Galop (Paris-Turf du 11 novembre 2015) 

 

 
 

Deux personnes seulement ont répondu à ces questions :  
Alain Kuntzmann, au nom du Syndicat des Propriétaires,  
et Christiane Head, au nom du Syndicat des Entraîneurs. 

Voici la réponse, très élaborée et très argumentée, d’Alain Kuntzmann, 
le « Monsieur Parieur » du Syndicat des Propriétaires (19 novembre 2015). 

Alain Kuntzmann a adhéré à l’ANT en 2015. 
 

A l’attention de Monsieur le Président 
Association Nationale des Turfistes 
231, rue Saint Honoré 
75001 PARIS 
 

                              Monsieur le Président, 
Par un courrier en date du 03 novembre vous avez questionné les candidats à la future présidence de 
France Galop. Quel qu’il soit, le futur président devra (normalement) porter les idées et projets issus de 
toutes ou partie des listes candidates à l’élection du prochain Comité de France-Galop. Dans cette 
optique Patrick Fellous, Président du Syndicat National des Propriétaires de Chevaux de Courses,  m’a 
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demandé de vous répondre. Amoureux des courses et turfiste passionné, j’ai récemment rejoint votre 
Association en tant que membre, ainsi que le Syndicat des Propriétaires en tant qu’associé dans une 
écurie de groupe. Au sein de ce Syndicat ma mission sera d’être le représentant et porte-parole des 
turfistes, ainsi que dans ses relations avec les autres instances du monde des courses. A la base de cette 
mission le constat, partagé avec le Président Fellous, d’une absence de liaison entre, d’un côté, France 
Galop et le PMU, et les problématiques et aspirations des turfistes de l’autre. 
Cette mission est toute récente. Les sujets abordés dans votre courrier couvrent différents domaines  et 
les questions sont précises. Ne m’en veuillez pas si les réponses apportées le sont moins, elles 
nécessiteront des approfondissements qui ne pourront venir qu’après des consultations plus spécifiques. 
1) Le récent décret  (2015-338 du 25 mars 2015) modifiant celui du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de 
courses de chevaux et au pari mutuel ne prévoit aucun siège au sein du Comité de France Galop pour 
un représentant des turfistes. Celui de 1997 n’en prévoyait déjà pas. 
Au-delà du fait qu’il serait difficile de déterminer les conditions de l’élection du représentant des 
turfistes, vous savez que si le Comité de France Galop a statutairement la possibilité de modifier les 
statuts…. ces modifications doivent restent dans le cadre du décret d’Etat. Et dans le cadre du décret il 
est impossible pour le Comité de faire entrer un représentant des turfistes. C’est donc le décret qu’il 
faudrait faire évoluer. A mon avis il serait beaucoup plus efficace (le Comité n’ayant pas statutairement 
un rôle déterminant dans nombre de décisions prises par France Galop et pouvant intéresser les 
turfistes) d’obtenir  

• Des réunions annuelles, programmées, entre des membres du Conseil d’Administration de 
France-Galop, des représentants des turfistes et des responsables du PMU pour aborder les 
thèmes spécifiques aux paris  et se fixer des objectifs d’évolution (donc d’amélioration). 

• Des réunions annuelles, programmées, entre des membres du Conseil d’Administration de 
France-Galop et des représentants des turfistes pour aborder les autres thèmes touchant les 
turfistes (ex accueil sur les hippodromes, écrans géants,  etc…) et se fixer également des 
objectifs, toujours d’amélioration. 

Ces demandes interviendront dès que le nouveau Conseil d’Administration sera en place. 
 
2) Si j’ai bien écouté les nombreuses discussions pré-électorales, à chaque mandature un audit est 
réalisé. Si j’ai toujours bien écouté, toujours sans aucune suite ni même transparence des résultats. 
Vous indiquez dans votre courrier une réalité indispensable à la qualité d’un audit : être réalisé par une 
société indépendante. Une telle demande sera faite, accompagnée de l’exigence d’être informé de la 
totalité des résultats.   
3) Tout comme pour les statuts de France Galop les fonctions des commissaires de courses de chevaux 
sont encadrés par un Arrêté (du 29 mai 2015). On y relève notamment que ce sont des personnes qui 
doivent suivre des formations spécifiques et qu’elles sont obligatoirement bénévoles. Ce qui limite 
considérablement la possibilité d’en recruter de l’extérieur. Leur mission intègre de plus nombre de 
fonctions avant, pendant et après les courses, indépendamment du contrôle de la régularité de chaque 
course.  
Si l’on considère que les commissaires font consciencieusement leur travail, le déficit se situe surtout 
au niveau de l’information délivrée au public.  
La médiatisation souhaitée des courses hippiques ne pourra pas se faire sans y appliquer les règles 
connues dans tous les autres sports bénéficiant d’un support médiatique important. L’obligation faite 
par leurs Fédérations aux entraineurs et aux sportifs de répondre aux médias avant et après une 
compétition, est l’une de ces règles. Les Sociétés-mères devraient l’appliquer au moins pour les 
courses premium.  
Tout entraineur devrait fournir à la presse une information officielle concernant les éléments propres à 
réduire ou à améliorer la chance d’un cheval de participer à l’arrivée. De même tout jockey après la 
course devrait fournir à la presse une information officielle concernant tout élément ayant eu une 
incidence sur le comportement du cheval. Indépendamment du rôle capital de ces informations pour le 
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public, elles permettraient aux commissaires de mieux cibler leurs investigations.  
Enfin n’ignorons pas deux faits majeurs 

• Certaines contre-performances resteront inexpliquées car inexplicables.  

• Certaines courses - les handicaps – portent en elles les racines du mal. En réduire le nombre et 
mieux codifier, déjà pour l’information du public, les conditions d’augmentation et de 
réduction du poids, donc la valeur handicap d’un cheval, semblent une bonne piste pour 
améliorer la régularité des courses. Cette réduction des courses à handicap doit faire partie de la 
refonte complète du programme des courses françaises. Cette refonte sera l’une des demandes 
prioritaires du Syndicat des Propriétaires. 

4) en matière de contrôle anti dopage on peut effectivement s’interroger. Non pas sur la régularité des 
prélèvements ni sur la qualité des analyses, pas plus d’ailleurs que sur les différences d’analyses entre 
la SECF et France Galop puisque c’est le même laboratoire qui effectue les analyses (Le laboratoire 
des courses hippiques (LCH) installé à Verrières-le-Buisson, analyse chaque année environ 30000 
échantillons. Cet organisme dépend de la Fédération Nationale des Courses Françaises.) On peut 
s’interroger sur la diffusion des résultats. Ainsi, régulièrement, la SECF communique les cas positifs 
avec les explications des entraineurs concernés. Les explications les plus fréquentes sont de 2 sortes 

• Une contamination par l’alimentation 

• Une prise effective, sur ordonnance vétérinaire, d’une médication dont l’élimination par le 
cheval a été plus longue que prévue par le fabricant. 

Dès lors, et à moins qu’un pur-sang ait une capacité métabolique différente d’un trotteur français, ou ne 
prenne jamais de médication, ou que l’alimentation du pur-sang soit totalement différente de celle du 
trotteur français, on peut se demander comment de tels cas seraient exceptionnels du côté de France-
Galop, ou pourquoi ils ne font pas l’objet d’annonces officielles, à l’image de celles de la SECF. Une 
bonne question à poser à ses dirigeants.   

Nous vous tiendrons bien sûr informé de nos démarches et des résultats obtenus. N’hésitez pas à me 
contacter, je serai le lien constant entre votre (notre) Association et le Syndicat des Propriétaires, et 
essaierai, avec je l’espère le maximum d’efficacité, de faire porter, via le Syndicat, les sujets 
« sensibles » pour les turfistes au niveau des instances compétentes de l’Institution. 

Dans cet espoir,  

Recevez, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus parfaite considération.   

                                                                                                              Alain KUNTZMANN 
 
 

Voici la réponse de Christiane Head, au nom du Syndicat des Entraîneurs 
 
Cher Monsieur, 
  
N'étant pas éligible à la présidence de France Galop, je ne peux répondre à votre 

questionnaire. A mon humble niveau, je suis toujours très près des parieurs car, avec les 
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propriétaires et les chevaux, vous êtes les piliers de notre système. 
           Veuillez croire, cher Monsieur, à l'assurance de mes meilleures salutations. 

 
Christiane HEAD-MAAREK  
ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE GALOP 

B.P. 70103       18 bis, avenue du Général Leclerc       60500 CHANTILLY 
Article d’Éric Blaisse dans la rubrique « Côté parieurs »  

de Paris-Turf du 17 novembre 2015 
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LETTRE D’ÉRIC HINTERMANN 
AUX PRÉSIDENTS DU GALOP ET DU TROT 

 
Le Président   
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                             Evian-Les-Bains, Le 23 décembre 2015 

  Monsieur le Président, 

 J’ai l’honneur de vous écrire pour appeler votre aimable attention sur l’importance qu’occupent 

les turfistes au sein de la filière hippique où par leurs jeux ils jouent un rôle essentiel qui est à la base 

du financement de tout le système. C’est ainsi que la baisse du nombre de parieurs et celle des enjeux 

entraînent inexorablement une diminution des recettes des organismes qui prennent les paris et par 

conséquent des sommes qui alimentent la filière.  

 Dans le but de sortir les courses de la crise actuelle qui doit être notre objectif commun, nous 

souhaitons vous poser quelques questions où vos intentions pourraient se révéler fort utiles. 

 1°) Accepteriez-vous qu’un représentant des turfistes siège à titre consultatif dans vos instances 

et celles du PMU pour que vous puissiez bénéficier de l’éclairage turfiste avant de prendre des 

décisions. 

 2°) Pour donner confiance aux turfistes quelles mesures concrètes allez vous prendre pour 

garantir la régularité des courses qui est  la condition de leur réussite avec en particulier la mise en 

place de commissaires et d’observateurs des courses professionnels, assermentés et indépendants. 

 3°) Accepteriez-vous d’aligner les procédures de lutte anti-dopage du galop sur celles du trot et 

placer le laboratoire d’analyses sous la tutelle du ministère de l’intérieur, ce qui rassurerait les turfistes 

et donnerait aux courses françaises une image excellente dans le monde. 

 4°) Les courses de chevaux étant absentes des chaînes généralistes de télévision, ce qui nuit à 

toute la filière hippique, prendrez vous des initiatives pour qu’elles y soient à nouveau programmées ? 

 En vous remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma 

particulière considération.  

         ERIC HINTERMANN 

 
Monsieur de Bellaigue a aussitôt répondu, au nom du Trot, par un long 

entretien téléphonique avec notre président. En particulier, il a émis l’idée 
que, pour améliorer le travail des commissaires, on pourrait décider qu’ils 
ne soient plus nommés en quelque sorte à vie, comme c’est le cas 
actuellement, mais pour une durée qui pourrait être limitée par une pratique 
qui emprunterait à la mise en place des cartons jaunes et des cartons rouges 
au football : ainsi, un commissaire qui serait plusieurs fois désavoué par un 
jury de commissaires supérieurs ne pourrait plus exercer sa fonction. 

 
A France Galop, c’est Thierry Delègue qui a répondu  
au nom du Président de Rothschild. Voici sa réponse. 
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 Article de Sylvain Copier paru dans le « Côté Parieurs » 
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de Paris-Turf du 21 décembre 2015 
 
 

 
 
 

Échanges avec la rédaction du journal Week-End  
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1 « Courrier des Lecteurs » du 26 décembre 2015 

 
 
 

2  « Courrier des Lecteurs » du 5 mars 2016 
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Communiqué d’Éric Hintermann (Le Veinard du 17 janvier 2016) 
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Point de vue d’Éric Blaisse paru dans Paris-Turf du 21 janvier 2016 
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Point de vue d’Éric Blaisse paru dans Paris-Turf du 19 février 2016 
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Point de vue d’Éric Blaisse paru dans Paris-Turf du 8 mars 2016 
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L’ANT SUR FACEBOOK 

Vous connaissiez le site Internet de l’ANT :  http://www.associationturfistes.fr 
Depuis juillet 2015, l’ANT est apparue sur le réseau social Facebook : 

https://www.facebook.com/associationturfistes 
 
Julien Fonsèque a créé cette page pour notre association, il l’anime avec Eric 

Blaisse. Au 9 mars 2016, cette page comptait 680 sympathisants (les « followers » qui 
ont déclaré « aimer » cette page et qui en reçoivent régulièrement les nouvelles 
publications). Les turfistes sont de plus en plus nombreux à venir s’y exprimer, échanger 
et réagir sur l’actualité hippique. 
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Voici un autre exemple de publication et d’échange sur la page Facebook 

« Association Nationale des Turfistes ». 
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Rejoignez-nous sur Facebook, venez en toute liberté réagir à l’actualité, exprimer 
votre avis et échanger avec d’autres turfistes. 

ASPECTS PRATIQUES :  

• Facebook est disponible sur l’INTERNET, depuis un ordinateur ou un 
Smartphone, à l’adresse : https://www.facebook.com/associationturfistes. 

• Créer un lien ou un favori sur son bureau évite de ressaisir l’adresse. 

• Si vous ne disposez pas d’un compte Facebook, vous pouvez consulter 
quand même les pages qui vous intéressent. 

• Pour créer un compte Facebook, aller sur https://fr-fr.facebook.com/r.php 

• Pour s’inscrire, il est demandé une adresse mail : 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.  

LES CARTONS ROUGES DE L’ANT SONT ATTRIBUÉS… 
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Aux propriétaires de BOLD EAGLE, qui ont fait faire la monte à leur merveilleux cheval 
pendant les deux semaines qui séparaient le Prix de France du Grand Prix de Paris, au 
lieu de le laisser préparer sereinement cette redoutable épreuve. 
 
Aux commissaires de Cagnes-sur-Mer qui ont validé l’arrivée du Prix de Fontvieille le 
24 février, alors que la lauréate s’était élancée de la stalle 4 au lieu de la stalle 14. 
 
Au PMU qui a augmenté au 1er janvier 2016 ses prélèvements sur la plupart des types de 
jeux pour compenser la baisse des enjeux due en grande partie à ses erreurs de stratégie 
(n’oublions pas que le chiffre d’affaires de la Française des Jeux a encore beaucoup 
progressé en 2015). 
 
 

 
 
 

LES LAURIERS DE L’ANT SONT ATTRIBUÉS… 

 

A la direction du Marketing du Trot, qui n’a pas hésité à se désolidariser de la stratégie 
du « tout payant » mise en place l’été dernier par Equidia pour l’accès à la rediffusion 
des courses. 
 
A Sébastien Guarato, qui n’a cessé de jouer le jeu avec les médias et le public tout au 
long de l’hiver, en particulier à chaque étape de l’épopée de son champion BOLD 
EAGLE. 
 
A La Tribune Hippique, le magazine dirigé par Guy de La Brosse, qui continue de 
commenter périodiquement l’actualité des courses dans un esprit d’indépendance totale 
et de critique constructive (cf. l’éditorial de son numéro 37 de décembre 2015 intitulé 
« Mal faire et laisser faire »). 
 
A la bonne décision, prise par France Galop, de publier dans Paris-Turf les sanctions 
parues au Bulletin Officiel (en particulier pour dopage), comme le fait le Trot depuis 
longtemps, et comme le réclamait régulièrement l’ANT depuis des années. 


