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

 
LE NOUVEAU QUINTE PLUS ET PLUS. 

 Nous avons eu le plaisir d’écrire à la une de « Paris-Turf » le 12 décembre 2018 un point 
de vue sous le titre « Le vrai quinté+ (enfin !) » dans lequel l’Association Nationale des Turfistes 
se félicitait de voir retenues par le PMU, sous la nouvelle direction de M. Cyril Linette, ses 
propositions pour la relance du jeu phare. 

 La suppression du « numéro de la chance », cet ajout hybride de loto à numéros 1 à 3000, 
refait du quinté un jeu purement turfiste. La demande importante de l’ANT d’inverser la clé de 
répartition de la somme redistribuée aux gagnants au profit de ceux qui ont trouvé les cinq 
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premiers a été en partie acceptée. Le jeu s’appelle le quinté. Or les deux tiers allaient, sous la 
forme de bonus, à ceux qui n’avaient trouvé que quatre ou trois chevaux sur les cinq. Une 
complète aberration destinée au recyclage ! Cela expliquait l’insuffisance des rapports des 
quintés cochés dans le désordre. Dorénavant, cinquante-sept pour cent de la somme  seront 
partagés par les turfistes ayant trouvé le quinté ordre et désordre. Quarante-trois pour cent iront 
aux joueurs qui auront trouvé seulement les quatre ou les trois premiers. La disparition du bonus 
4sur5, le plus facile à gagner et par conséquent le plus gourmand, s’inscrit dans cette logique. Du 
coup, les rapports ordre et désordre seront, selon le PMU, multipliés par deux.   

 La tirelire à partager entre les gagnants dans l’ordre, d’un demi-million d’euros le 
dimanche, d’un million une fois par mois et de deux millions pour les très grandes épreuves 
rejoint, d’une façon subtile et finançable, notre souhait de prolonger le boost. 

 Ces réformes devraient ramener une partie de la population turfiste au quinté. C’est un 
jeu passionnant que l’on peut pratiquer en misant une somme pas trop importante dans l’espoir 
de gagner gros dans l’ordre et de toucher un montant désormais correct avec le rapport 
désordre. 

                           ALLER PLUS LOIN POUR ATTIRER UN NOUVEAU PUBLIC. 

 Il faudra cependant que le PMU et les sociétés de courses aillent beaucoup plus loin pour 
que le quinté joue pleinement son rôle de jeu phare. Pour réussir, le quinté devra attirer un 
nouveau public qui n’est pas encore intéressé par les courses et le pari hippique. C’est à ce défi 
que l’Association Nationale des Turfistes veut convier les institutions hippiques dans l’esprit 
constructif qui l’anime. 

 D’abord, la course du quinté avec sa bien heureuse tirelire du dimanche devrait être 
diffusée sur une grande chaîne de télévision accessible à tous sans abonnement supplémentaire à 
une heure régulière. Les chevaux avec leurs jockeys, ces athlètes de haut niveau, entreront ainsi 
de nouveau dans les foyers, comme au temps de Léon Zitrone, devenu célèbre grâce au tiercé. 
Qu’on ne nous dise pas que c’est dépassé à l’ère de l’internet. Il suffit de choisir une chaîne qui 
est également diffusée sur les ordinateurs et les portables. Le quinté doit devenir un événement 
dominical tous médias confondus. On nous objectera que cela a un coût. Certes. Mais cette 
dépense aura le mérite de servir à quelque chose. Ce sera le meilleur des investissements 
publicitaires. Il remplacera utilement ces gaspillages par millions perdus dans «  Geny Courses », 
le quadrio, le foot, le poker et une gestion où l’austérité n’est pas la règle. Le cheval doit revenir 
sur les écrans où il est devenu aussi rare qu’un éléphant ou un tigre. Sans chevaux visibles, les 
turfistes deviendront, eux, une espèce en voie de disparition ! Des publicités doivent être conçues 
autour du cheval en même temps que du jeu. L’aspect sportif mérite également d’être développé. 
Un jockey est-il moins talentueux dans son sport qu’un coureur cycliste ou qu’un pilote de 
formule un ? Olivier Peslier et Christophe Lemaire sont des vedettes… au Japon ! 

 Bien mis en valeur, le quinté du dimanche doit jouer, avec ses grands gains, le rôle de 
produit d’appel. Certains découvriront qu’on peut y jouer tous les jours. D’autres s’intéresseront 
peut-être à des jeux hippiques différents, moins difficiles, comme le simple, le placé ou le couplé. 
Tout doit être fait pour élargir la base turfiste qui, à force d’être négligée, s’est rétrécie et a 
vieilli.  
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 De plus, le superbe spectacle des courses devenu visible sur les écrans amènera un 
nouveau public aux courses. A la condition que les sociétés de courses daignent enfin mettre en 
place des transports en commun pour amener des gens sur les hippodromes. A Paris, rien n’est 
fait pour aller à Longchamp. Idem à Compiègne. Pareil à Saint-Cloud. A Cagnes-sur-Mer, sans 
voiture personnelle, il n’y a aucun moyen de se rendre, depuis Nice et même depuis la ville de 
Cagnes, jusqu’au pesage. Partout, sauf à Vincennes où la direction a négocié avec l’ANT,  le 
public est tenu éloigné des champs de courses par l’indifférence coupable  des sociétés. 

  TOUT FAIRE POUR GAGNER LA CONFIANCE DES TURFISTES. 

 Enfin le PMU et les sociétés doivent établir une relation de confiance avec les turfistes. 
L’Association Nationale des Turfistes est disponible pour les y aider. Il faut œuvrer en 
permanence pour donner une bonne image des courses. La transparence doit devenir la règle 
dans ce milieu trop enclin à demeurer replié sur lui-même. Un exemple : le contrôle anti-dopage 
indépendant qui est toujours refusé. La régularité des courses doit s’imposer partout. A cet 
égard, les erreurs des commissaires au trot cet hiver, mises en valeur par Jean-François Meyer 
dans le « Turf » et Patrick Lanabère dans « Le Veinard », restent impunies au détriment 
notamment des turfistes. Pour mettre fin à l’impunité, nous avons proposé la création d’une 
instance qui distribuerait des cartons jaunes et rouges aux commissaires comme au football. 
Celle-ci engloberait un représentant des turfistes. A cet égard des journalistes hippiques retraités 
et des turfistes expérimentés feraient d’excellents commissaires qui auraient  l’avantage de ne pas 
appartenir au sérail. Leur apport inspirerait confiance. 

 Cet éditorial n’en serait pas un s’il n’appelait point l’attention sur le malaise provoqué par 
les privilèges donnés par le PMU à quelques « grands parieurs internationaux » (GPI), basés 
dans des paradis fiscaux. Dénoncés par la Cour des Comptes, le rapport Arthuis et l’ANT par la 
voix d’Eric Blaisse qui a pris en charge ce dossier, les ristournes illégales et contraires au pari 
MUTUEL, dont bénéficient ces parieurs qui sont toujours gagnants, privent les parieurs français 
de 2% de leur Taux de Retour Joueur qui sinon serait de 73,80%. L’ANT demande qu’en 2019, 
le PMU remette tous les joueurs sur un plan d’égalité, ce qui rendrait aux turfistes de base les 
2% qu’on leur a pris subrepticement et contribuerait à créer  ce climat de confiance sans lequel 
les courses ne peuvent progresser. La Suède a montré la voie en mettant fin aux privilèges des 
GPI, ce qui a relancé la croissance des enjeux nationaux. 

 Au début de l’année 2019, où l’Association Nationale des Turfistes entrera dans sa 
25èmeannée en mars, notre passion pour les courses de chevaux est intacte. Nous voulons toujours 
la partager avec un nombre croissant de turfistes. On ne s’y ennuie pas. Chaque épreuve 
hippique interroge avec ses défis. Ce jeu intelligent oblige à une concentration qui un temps 
éloigne des soucis de tous les jours. Enfin, l’espoir de gagner crée de l’optimisme. Nous 
souhaitons que ce beau sport, qui associe l’homme et l’animal, prospère. C’est dans cet esprit que 
nous ferons sans cesse des propositions constructives avec l’apport de tous ceux qui voudront 
rejoindre notre belle équipe. 

                                ERIC HINTERMANN 

      Président de l’Association Nationale des Turfistes 
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BILAN DE L’ACTIVITÉ DE L’ANT EN 2018 

par Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 
 

La nouvelle Association Nationale des Turfistes, née il y a un an de la fusion entre 
l’Association Nationale des Turfistes ancienne formule et la Fédération Nationale des Turfistes, n’a 
cessé, tout au long de l’année, de travailler à la défense des intérêts des turfistes, dans l’intérêt 
général de toute la filière hippique. Voici un résumé de son activité, déployée dans de nombreux 
domaines. 

 
1   Informations et analyses dans notre bulletin bimestriel, la Lettre aux adhérents  (6 numéros par 
an, chaque numéro comprenant entre 20 et 30 pages environ). 
 
2   Envoi de ce bulletin à tous nos adhérents et à une soixantaine de personnalités du monde des 
courses (dirigeants des sociétés mères et du PMU, députés, sénateurs, journalistes, associations, etc.). 
 
3   Réponse au courrier des turfistes. 
 
4   Echanges avec les turfistes via notre site internet. 
 
5   Echanges avec les turfistes via notre page Facebook (plus de 3400 abonnés). 
 
6   Rencontres avec les turfistes lors des Journées des Turfistes organisées à Vincennes (janvier) et 
Enghien (août). 
 
7   Articles parus dans la presse : 

— 13 janvier (Paris-Turf) : Les turfistes s’unissent 
— 3 février (Paris-Turf) : PMU : Il faut abolir les privilèges des Grands Parieurs Internationaux  
— 26 mars (Paris-Turf) : ParisLongchamp : hippodrome clivant 
— 21 avril (Paris-Turf) : Monsieur le Président du PMU, 
— mai (La Tribune Hippique) : Grands Parieurs internationaux : le PMU à l’heure du choix 
— 19 juillet (Paris-Turf) : Un PMU enfin lucide doit s’ouvrir aux turfistes 
— 3 août : Grands Parieurs Internationaux : la règle du jeu doit être la même pour tous 
— 26 septembre (Paris-Turf) : Trop d’épreuves support de paris : mais quelles courses ? 
—  6 novembre (Paris-Turf) : Mickaëlle, Coralie ou Maryline ? 
— 12 décembre (Paris-Turf) : Le vrai Quinté+ (enfin !) 

 
8   Réunions de Bureau 
 
9   Dîners-débats :  

— Jean-Paul Gallorini (15 mars) 
— Dominique de Bellaigue (17 mai) 
— Jean-François Meyer (12 juillet) 
— Mathieu Boutin (23 novembre) 

 
10   Rencontres avec les dirigeants et personnalités majeures 

— Les deux vice-présidents de France Galop (5 avril) 
— Jean Arthuis, chargé d’un rapport sur l’avenir des courses par le Premier ministre (26 avril) 
— Cyril Linette, directeur général du PMU (25 juin) 
— Laurent Eichinger, directeur général d’Equidia, et Florent Gautreau, directeur de la rédaction 

(24 octobre) 
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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 troisième trimestre 2018 
par Alain Kuntzmann, vice-président de l’ANT 

 
Les Comptes Joueurs Actifs (CJA) sont les comptes des joueurs ayant engagé au moins une action de 
jeu sur la période indiquée. 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 tendances constatées au cours du T2 2018 se prolongent. Chaque secteur de jeu en ligne est en 
situation de croissance, croissance portée par une augmentation du nombre de joueurs actifs.  

        T3 2017  T3 2018 évolution 
 Paris sportifs   Nbre de joueurs actifs       
  CJA/ semaine                                                   301 000 553 000 +84% 
  Mises en m€                                                               549 995 +81% 
   Produit Brut des Jeux en m€                                     106 149 +40% 
   TRJ (avant bonus)                                              80,7% 85,0% +4,3 
  Bonus distribués en m€                                              10 18 +86% 
  TRJ (après bonus)                                              82,4% 86,9% +4,5 
Paris 
hippiques    

Nbre de joueurs 
actifs         

   CJA/ semaine                                                   127 000 132 000 +4% 
   Mises en m€                                                                 244 254 +4% 
  Produit Brut des Jeux en m€                                        60 63 +6% 
  TRJ (avant bonus)                                              75,4% 75,2% -0,2 
   Bonus distribués en m€                                            6 10 +60% 
   TRJ (après bonus)                                               78,3% 79,2% +0,9 
 Poker Nbre de joueurs actifs       
   CJA/ semaine                                                   228 000 238 000 +4% 
   Mises en m€                                                                 1 379 1 533 +11,2% 
  Produit Brut des Jeux en m€                                       58 59 +3% 
  TRJ (avant bonus)                                              95,8% 96,2% +0,4 
   Bonus distribués en m€                                            12 17 +44% 
   TRJ (après bonus)                                               96,6% 97,2% +0,6 
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Paris sportifs 

Volume d’enjeux (995 millions d’euros) le plus élevé enregistré sur un trimestre après le T2 2018 
(1.002 millions d’euros) et taux de progression (81%) le plus élevé enregistré sur un trimestre depuis 
l’ouverture du marché en 2010. Les 164 millions d’euros d’enjeux sur les 14 derniers matches de la 
Coupe du Monde de football représentent 16% des enjeux du trimestre. La finale a généré 38,5 
millions d’euros de mises, montant le plus élevé enregistré sur un match depuis 2010. La croissance 
des mises « hors Coupe du Monde » au T3 2018 s’élève à 51%. Effet également de la Coupe du 
Monde, sur la semaine de la finale 922 000 comptes joueurs ont été actifs. Sur l’ensemble du 
trimestre, la moyenne hebdomadaire s’est élevée à 553 000 (+ 84% par rapport au T3 2017). L’afflux 
de nouveaux joueurs pendant la Coupe du Monde a ainsi porté la croissance des paris sportifs tout au 
long du trimestre. Le PBJ de l’activité s’élève à 149 millions d’euros (+40%) tout en ayant été impacté 
négativement (-26 millions d’euros) par les derniers matches de la Coupe du Monde et plus 
spécifiquement par ceux de l’Equipe de France.  

Les résultats des matches de Coupe de Monde ont contribué de façon importante au niveau élevé du 
TRJ de l’activité (86,9%). Le TRJ sur l’ensemble de l’année ne doit pas dépasser le seuil de 85%, sous 
peine d’être traduits devant la Commission des Sanctions de l’ARJEL. 

Les prélèvements fiscaux s’élèvent à 92,5 millions. L’écart entre la progression des mises et celle du 
PBJ a eu pour conséquence mécanique d’augmenter significativement le poids de la fiscalité sur le 
chiffre d’affaires des opérateurs (48% du PBJ au T3 2017 et 65% au T3 2018). Le changement 
d’assiette demandé par les opérateurs (prélèvement sur le PBJ et non plus sur les enjeux) prend ici 
tout son sens.  

Notons que l’offre de paris sportifs en la forme mutuelle ne représente que 0,5% de l’activité et les 
mises engagées sur ce type de paris augmentent à un rythme moins rapide que sur l’ensemble du 
marché des paris sportifs. A rapprocher sans doute de la moyenne d’âge des parieurs sportifs : les 
jeunes préfèrent la cote fixe. 

 

Paris hippiques  

L’activité des paris hippiques est de nouveau en croissance. Les enjeux atteignent 254 millions d’euros 
soit + 4% par rapport au T3 2017. Il est probable que les paris hippiques en ligne soient en progression 
au terme de 2018. Progression de 4% également du nombre de CJA par semaine avec en moyenne 
132 000 contre 127 000. Les bonus versés aux parieurs ont augmenté de 60% ce trimestre et s’élèvent 
à plus de 10 millions d’euros. Les opérateurs ont également réussi à stimuler les ventes croisées entre 
paris sportifs et hippiques. Le nombre de parieurs simultanément actifs sur les deux activités a 
progressé de 54% depuis le T3 2017. Le PBJ avec 63 millions d’euros est supérieur de 3 millions 
d’euros à celui de l’an passé. L’effet de la réduction de 0,4 point du TRJ avant bonus est gommé par le 
montant des bonus reversés (+60%). 
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Le calendrier était composé de 4 417 courses (182 de plus que l’an passé sur la période) disputées au 
cours de 653 réunions. 79% des courses se sont déroulées en France et 21% à l’étranger. Les épreuves 
de trot ont représenté 56% des courses pour 55% des enjeux. 

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.  

 T3 2017  T3 2018 évolution 
Global  1 435 000 2 216 000 +54% 
Paris sportifs  917 000 1 773 000 +93% 
Paris hippiques  280 000 314 000 +12% 
 Poker  556 000 605 000 +9% 
 

La hausse du nombre de joueurs en paris sportifs est liée au déroulement de la Coupe du Monde de 
football et s’explique principalement par l’inscription de nouveaux joueurs. La reprise progressive de 
la croissance dans l’activité des paris hippiques est en partie portée par le recrutement de nouveaux 
joueurs, conséquence des actions de cross selling développées par les opérateurs. Ces actions ont en 
effet consisté à inciter les parieurs sportifs à aller vers les paris hippiques. C’est le sixième trimestre 
consécutif, en glissement annuel, de hausse de comptes joueurs actifs sur cette activité.  

Sur l’ensemble du T3 2018, au total 787 000 comptes joueurs ont été ouverts, soit une hausse de 61% 
par rapport au T3 2017. Près de 44% des ouvertures ont été effectuées à l’occasion des derniers 
matches de la Coupe du Monde de football.  

 

Répartition des CJA par activité 

Au T3 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).  

La proportion de joueurs ayant joué exclusivement aux paris sportifs chez un même opérateur 
représente 60% des CJA (+ 16 points par rapport au T3 2017). Cette croissance de leur 
représentation est un effet direct de la Coupe du Monde 2018. La proportion des joueurs ayant 
joué exclusivement aux paris hippiques chez un même opérateur compte pour 12% du total des 
CJA du trimestre (-5 points par rapport au T2 2018). Les comptes de joueurs simultanément actifs 
sur deux ou trois activités de jeux en ligne chez un même opérateur représentent 20% des CJA du 
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trimestre, soit la même proportion que l’an passé. Les nombres de joueurs « multiactifs » sont en 
augmentation de 36% pour les parieurs ayant pratiqué les 3 activités chez un même opérateur à 
54% pour les joueurs ayant joué aux paris sportifs et paris hippiques. En résumé, les évolutions de 
la répartition des CJA font ressortir deux comportements. Dans un premier temps, de nombreux 
joueurs se sont inscrits pour parier sur la Coupe du Monde et ont limité leurs dépenses aux paris 
sportifs. En parallèle, un nombre conséquent de joueurs ont diversifié leur jeu en engageant des 
mises dans plusieurs activités. 

Evolution de la répartition des CJA par type d’activité entre le T3 2017 et le T3 2018 

  poker paris 
sportifs 

paris 
hippiques 

poker + 
paris 
sportifs 

Poker + 
paris 
hippiques 

Paris sportifs + 
paris hippiques 

3 activités 

T3 2017 338 000 632 000 168 000 185 000 11 300 79 000 21 000 
T3 2018 279 000 1 340 000 155 000 282 000 8 700 121 000 29 000 
évolution -17% 112% -8% 53% -23% 54% 36% 

 

Répartition des CJA par tranche d’âge   

Suite à la hausse de 60% du nombre total de comptes joueurs actifs, la répartition de la population de 
joueurs de jeux en ligne s’est rajeunie. La proportion de joueurs de 18-24 ans est en hausse de 6 
points (30% des CJA). La part des joueurs âgés de 25 à 34 ans n’a pas évolué à 34%. Les parts des 
comptes joueurs des générations suivantes reculent chacune. Le secteur des paris sportifs est 
structurellement l’activité composée de la proportion de jeunes joueurs la plus élevée. Cette 
tendance s’accentue ce trimestre. La population de parieurs hippiques est la plus âgée. C’est 
également l’activité de jeux qui est le plus impactée par le rajeunissement de sa population de 
joueurs. Les proportions de joueurs âgés de 18 à 24 ans et de 25 à 34 ans gagnent respectivement 2 
points et 3 points et s’élèvent à 9% et 19%. Ces différentes évolutions des représentations attestent 
que ce sont principalement les jeunes joueurs qui se sont inscrits ce trimestre mais également que la 
diversification des activités de jeux semble être plus prononcée chez cette génération de joueurs.  

Evolution du nombre de CJA hors France 

    T1 T2 T3 

2 017 2 242 2 574 2 655 Paris sportifs 
2 018 2 881 3 425 3 585 
2 017 772 706 683 Paris 

hippiques 2 018 730 691 654 
2 017 15 134 11 010 10 843 Poker 
2 018 11 093 9 993 9 606 
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L’activité des paris sportifs est la seule où le nombre de CJA basés en dehors de France tend à 
progresser. En paris hippiques les nombres de CJA hors France reculent par rapport au T3 2017 de 
11%. 

Comportements de jeu Paris Hippiques 

La part des parieurs hippiques ayant placé moins de 30€ sur le trimestre a progressé de 5 points par 
rapport au T3 2017 et s’élève à 32%. Les efforts des opérateurs pour stimuler les ventes croisées et 
attirer les jeunes joueurs et les parieurs « récréatifs » se traduisent par l’augmentation de la 
proportion de ce type de joueurs. Cette importante progression se répercute sur les autres catégories 
de manière quasiment uniforme, les parts de toutes les tranches de joueurs ayant misé entre 30€ et 
3.000€ baissent de 1 ou 2 points. La proportion des parieurs qui engagent les sommes les plus 
importantes (supérieures à 3.000€) est restée stable. 

 

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

Les opérateurs ont dépensé plus de 38 millions d’euros afin d’être visibles dans les médias au cours 
du T3 2018. Ce budget augmente de 6% par rapport au T3 2017, mais se réduit de 36% par rapport au 
T2 2018. Les opérateurs ont en effet concentré une majeure partie de leurs dépenses médias 
spécifiques à la Coupe du Monde de football sur les mois de juin (30 M€) et de juillet (18 millions 
d’euros, soit 50% des investissements médias consentis par les opérateurs au cours du 3ème 
trimestre 2018). Les dépenses médias engagées en août et septembre 2018 sont, à l’inverse, 
nettement inférieures à celles investies sur la même période en 2017. 
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LES DINERS-DÉBATS DE L’ANT : 

MATHIEU BOUTIN 
par Sébastien Lambert, vice-président 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. 
Après Jean-Paul Gallorini, Dominique de Bellaigue et Jean-François Meyer, c’était au tour de 
Mathieu Boutin d’être notre invité. 
 

A l’issue de notre dernière réunion de bureau, le 23 novembre, nous avons eu la chance 
d’accueillir l’entraîneur Mathieu Boutin qui nous a rejoints pour participer à notre traditionnel dîner-
débat. Lors de ce dîner nous avons pu échanger sur de nombreux thèmes. Les échanges ont été riches et 
nous vous proposons de vous faire un retour sur les points importants. 
  
LES « GRANDS PARIEURS INTERNATIONAUX » (GPI) 
 

Le premier thème abordé a été celui des GPI. Sujet que l’ANT a remonté aux sociétés mères 
depuis deux ans. Nous avons souhaité savoir si le sujet avait été discuté lors des réunions du comité de 
France Galop. Mathieu Boutin nous a indiqué que ce sujet a été abordé à quelques occasions mais que 
le comité n’a pas été très réceptif, considérant qu’il s’agissait plus d’un problème de jeu et du PMU que 
d’un problème de la société mère. 

Il est dommage d’apprendre que les sociétés mères, qui sont les donneurs d’ordre du PMU, 
n’aient pas pris pleinement conscience des enjeux de ce sujet. 
  
LA COOPTATION 
 

Dans la continuité nous avons ensuite pu parler du fonctionnement des sociétés mères et plus 
particulièrement de France Galop. De la manière dont est constitué le comité avec une partie de cooptés 
et une partie d’élus. 

Il est apparu pour tout le monde que les cooptés appartiennent à un autre temps et qu’il faudrait 
basculer vers un comité où tous les membres seraient élus comme c’est le cas dans la plupart des 
fédérations sportives. 

Pour Mathieu Boutin, actuellement, la présence de cooptés dans le comité n’est pas un problème 
en soi, le point sur lequel il a voulu insister concerne la règle qui a été mise en place lors des dernières 
élections, interdisant aux entraîneurs qui sont également propriétaires de se présenter en tant que 
propriétaires lors des élections, limitant ainsi un entraîneur-propriétaire à son seul rôle d’entraîneur. 
  
LA RÉFORME DU PROGRAMME 
 

Autre sujet en lien direct avec le poste de représentant des entraîneurs de Mathieu Boutin au 
comité de France Galop, nous avons voulu avoir son avis sur la réforme du programme des courses et 
la réduction du nombre de courses Premium prévue en 2019. 

Il n’a pas été convaincu par le prévisionnel de - 3,5% présenté par Cyril Linette malgré une 
réduction de 20% du nombre de courses. Il pense que depuis des années le PMU est optimiste dans ses 
prévisions et il ne serait pas étonné que la baisse soit plus importante pour 2019. 

Il pense qu’il faudrait de manière générale revoir la stratégie de France Galop qui aujourd’hui 
établit un programme principalement pour valoriser les chevaux passés aux ventes Arqana. 
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Cette stratégie conduit à avoir beaucoup d’allocations et de primes pour les chevaux de 2 et 3 
ans, ce qui incite l’exploitation des jeunes chevaux peut-être à l’excès et n’incite pas à faire vieillir nos 
galopeurs. On constate aussi que ce sont ces courses de jeunes chevaux avec peu de partants qui 
coûtent à la filière. Les handicaps de vieux chevaux, eux, par contre, sont rentables. Il faut revoir le 
programme pour trouver un juste équilibre et permettre à la filière de trouver la meilleure formule 
possible. 
  
LES HIPPODROMES. PARISLONGCHAMP 
 

Le dernier sujet dont nous avons discuté a eu pour thème les hippodromes en général ainsi que 
le nouveau ParisLongchamp. Mathieu Boutin nous a indiqué que les professionnels disposaient en 
France de bonnes infrastructures sur les hippodromes et d’une bonne qualité de piste mis à part les 
quelques problèmes rencontrés cette année sur la piste de ParisLongchamp. « De manière générale, 
nous n’avons pas à nous plaindre de ce côté-là. » Concernant le nouveau ParisLongchamp, il regrette 
une nouvelle fois que ce projet ait été lancé dans une période de crise en puisant dans les réserves de 
France Galop. Il faut maintenant utiliser au mieux ce nouvel hippodrome en intéressant des jeunes et 
des familles qui peuvent venir au « Petit Pré » lors des « Jeuxdis » en les accompagnant et en leur 
faisant découvrir les courses, chose qui n’était pas le cas à l’ouverture de cet espace puisqu’ils 
n’avaient même pas accès à la piste. 
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RAPPORT ARTHUIS : 
LES ANALYSES DE L’ANT VALIDÉES  

 

par Eric Blaisse 

 

A peine nommé par le Premier ministre pour rédiger un rapport sur l’avenir des courses et de la 
filière équine, Jean Arthuis, député européen et ancien ministre de l’économie et des finances, a voulu 
recevoir une délégation de l’Association Nationale des Turfistes, ce qui fut fait le 26 avril. Nous lui 
avons alors présenté nos analyses, et, dans la mesure où il a montré beaucoup d’intérêt à leur égard, 
nous n’avons pas été surpris de constater, à la lecture de son rapport publié le 7 novembre, qu’il était 
d’accord avec nous sur bien des points, parmi les plus importants. Voici donc des extraits de son 
rapport, dans lesquels se trouvent en quelque sorte validées bien des analyses de l’Association 
Nationale des Turfistes, alors que, la plupart du temps, ces mêmes analyses avaient le plus souvent été 
rejetées par les dirigeants des sociétés de courses et du PMU. 

1   La multiplication des courses premium et des types de paris par course 

Nous avons dès le début dénoncé les effets pervers sur les rapports de cette fuite en avant. 
Jusqu’à l’arrivée de Cyril Linette à la tête du PMU, on réfutait toujours nos analyses. Jean Arthuis 
partage notre point de vue :  

« L’augmentation du nombre de course a dilué le chiffre d’affaires des réunions de courses, qui 
a fini par baisser faute d’espérance de gros gains exceptionnels chez les parieurs, a donné l’illusion 
d’un chiffre d’affaires se maintenant grâce à un volume d’enjeux élevé provenant en réalité d’un 
nombre de parieurs identiques, et a accru la pression sur les écuries de courses qui ne peuvent que 
difficilement répondre à un besoin de course de qualité aussi important. » 

« Actuellement, la multiplication de l’offre de jeux n’a pas permis de conquérir un nouveau 
public. En favorisant le recyclage, visant à augmenter la fréquence de jeu d’un public de turfiste fidèle 
mais de plus en plus restreint, le PMU a pris le risque de détourner sa clientèle de parieurs la plus 
fidèle. » 

2   Les courses étrangères exotiques 

L’ANT a toujours demandé que l’on cesse d’organiser des paris sur des courses étrangères qui 
se passent sur des hippodromes inconnus, avec des chevaux inconnus, sans aucune garantie de 
régularité. Jean Arthuis abonde en ce sens :  

« Ces courses proviennent de 23 pays différents, sans d’une part que le parieur ne connaisse 
réellement la qualité des chevaux sur lesquels il parie, ce qui réduit la part d’expertise de ce type de 
jeu, et sans d’autre part que les garanties de régularité des courses offertes par les courses françaises 
ne soient réunies. » 
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3   Les paris sportifs et le poker en ligne 

Dès le début, en 2010, l’ANT a dénoncé les effets contreproductifs de la prise de paris sportifs 
par le PMU et en a demandé l’abandon. C’est également l’avis de Jean Arthuis :  

« Le PMU, en cherchant à développer une offre de pari sportif et de poker en ligne, a pris le 
risque de brouiller son image de spécialiste du pari hippique auprès des joueurs, sans bénéficier de 
manière indiscutable et chiffrée, en contrepartie, d’un déport de la demande de jeu des parieurs 
sportifs vers les jeux hippiques, par un phénomène de cross selling. » 

Il ajoute, comme l’ANT l’a toujours affirmé, que les frais de publicité énormes engagés par le 
PMU pour promouvoir les paris sportifs l’ont été au détriment des paris hippiques : 

« En outre, les efforts du PMU pour concurrencer la FDJ s’avèrent disproportionnés, comme 
en témoigne le montant des frais de publicité engagés par le PMU pour son offre de paris sportifs, plus 
élevé que celui de la FDJ à la fois pour son réseau de points de vente et son offre en ligne et autant que 
l’ensemble des autres opérateurs alternatifs de paris sportifs réunis. Enfin, les actions de 
communication, les messages publicitaires en faveur de l’activité de paris sportifs ont brouillé l’image 
du PMU vis-à-vis du public. » 

Il précise, en outre, que les investissements qui ont été réalisés dans la promotion des paris 
sportifs ont entraîné de facto un manque d’investissement regrettable dans la modernisation du réseau 
en dur et la rémunération des buralistes :  

« Le PMU paie ici le choix stratégique fait en 2010, au moment de l’ouverture à la 
concurrence, d’investir davantage sur son offre en ligne que dans son réseau physique, au détriment de 
l’amélioration du réseau et de la rémunération des buralistes. » 

Sa conclusion est sans appel :  

« Le PMU doit donc abandonner sans plus attendre ces deux activités. » 

4   Les « Grands Parieurs Internationaux » 

C’est l’ANT qui, à la suite de la Cour des Comptes, a révélé au grand public le scandale des 
privilèges accordés aux « Grands Parieurs Internationaux » (GPI). Pendant de longs mois, l’ANT a été 
bien seule dans son combat contre ces privilèges illicites contraires à l’esprit du pari mutuel, mais 
aujourd’hui nos thèses ont fait de nombreux adeptes. Jean Arthuis reprend à son compte les analyses 
développées depuis deux ans par la Cour des Comptes et l’ANT :  

« Les facilités conventionnelles accordées à certains opérateurs internationaux contreviennent 
à la fois à l’éthique du pari mutuel et à l’égalité fiscale entre les parieurs. » 

« Les ordres de paris sont réalisés par l’opérateur, à qui le parieur international a confié une 
somme d’argent importante en échange d’une garantie de retour sur investissement s’apparentant à 
une offre de placement financier. » 

« L’opération reste rentable dans la mesure où l’opérateur de GPI, qui a réalisé une marge 
importante sur les enjeux engagés, peut financer des ristournes (en anglais rebates) au profit de ses 
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joueurs, leur permettant de réaliser de manière systématique des gains sur leurs paris et de tenir sa 
promesse de rendement. » 

« La fiscalité dérogatoire pour les GPI doit être supprimée afin de rétablir l’égalité de 
traitement entre les parieurs. » 

« La mission insiste sur l’impérieuse nécessité d’abroger le système fiscal dérogatoire accordé 
aux parieurs étrangers, sapant les fondements du pari mutuel en créant une inégalité de traitement 
entre les parieurs. » 

Enfin, Jean Arthuis met en avant l’exemple de l’équivalent suédois du PMU, qui, après avoir vu 
les enjeux des parieurs non professionnels s’effondrer du fait de l’importance prise par les GPI, a su se 
défaire de l’apport des GPI, pour mieux rebondir après une période transitoire pendant laquelle les 
enjeux ont baissé :  

  « L’exemple de la Suède met en évidence les effets pervers potentiels d’un développement 
excessif de la part des parieurs professionnels dans le total des enjeux. » 

5   La lutte antidopage 

L’ANT se bat depuis plusieurs années pour que le contrôle antidopage cesse d’être effectué en 
vase clos, les sociétés mères faisant faire les analyses dans leur propre laboratoire et publiant elles-
mêmes les résultats de ces analyses. L’ANT demande qu’il y ait une autorité de contrôle indépendante 
pour éviter toute suspicion en la matière. Cette demande nous a toujours été refusée par les sociétés 
mères. On retrouve des critiques similaires et une demande semblable à la nôtre dans le rapport 
Arthuis :  

« Les modalités de la lutte anti-dopage dans le domaine des courses hippiques doivent évoluer, 
en particulier dans le domaine des sanctions sportives et de la garantie offerte aux parieurs. » 

« Proposition n° 5 : Afin d’améliorer la mission de régulation des paris hippiques, en 
particulier en matière contrôle de la régularité des courses et de lutte contre le dopage :  charger la 
FNCH du prononcé des sanctions disciplinaires, à l’instar de ce qui existe dans les fédérations 
sportives ;  confier à une autorité indépendante en charge de la régulation des paris hippique le 
pouvoir de suspendre la prise de pari sur une compétition hippique s'il existe des indices graves et 
concordants de manipulation, en particulier de dopage. »  

6   Le Taux de Retour Joueur (TRJ) 

L’ANT demande régulièrement que le TRJ ne soit pas inférieur à 75 %. Or, s’il est aujourd’hui 
officiellement de l’ordre de 73,80 %, dans la réalité des faits il est inférieur à 72 % pour la quasi-totalité 
des joueurs (tous les joueurs sauf la quinzaine de « GPI ») du fait des gains exponentiels des GPI qui 
enlèvent 2 % de plus à l’espérance de gain de tous les autres joueurs. Jean Arthuis lui aussi met l’accent 
sur la nécessité d’améliorer le TRJ : 

« Le PMU dispose désormais de la capacité d’adapter son TRJ, ce dernier étant fixé de manière 
flottante. Il aurait intérêt à le remonter, afin d’améliorer l’attractivité pour les parieurs. Avec un TRJ 
moyen en 2017 de 73,8% sur les paris hippiques, le TRJ du PMU est plus faible que celui de la FDJ, 
sur ses paris sportifs (76%). » 
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7   La représentation des turfistes 

Depuis sa création en 1996 par Eric Hintermann, l’ANT n’a cessé de demander que les turfistes 
puissent être représentés au sein des instances dirigeantes des sociétés de courses et du PMU à titre 
consultatif. Cela lui a toujours été refusé. Jean Arthuis fait une proposition qui va dans le sens de cette 
représentation : 

 « Le PMU gagnerait à s’appuyer sur les associations de turfistes pour améliorer la qualité de 
son offre de jeux, pour mieux cibler ses actions de communication et pour davantage se prémunir des 
risques d’image liées au lancement d’offres innovantes ou à son développement international. En 
conséquence, le PMU pourrait proposer d’associer davantage les turfistes au développement de son 
offre de jeux, en organisant sur une base au moins annuelle, un « congrès des turfistes » qui associerait 
les associations de turfistes, sur le modèle de représentation offert aux associations de consommateurs. 
En parallèle, l’institution des courses gagnerait à davantage associer les turfistes et les spectateurs au 
développement du calendrier des courses, à l’image des « comités utilisateurs » mis en place dans les 
projets informatiques, qui associent tous les usagers finaux. » 

 

On peut être satisfait d'un grand nombre des conclusions du « Rapport Arthuis » car il reprend 
souvent nos demandes et nos analyses, et l’on espère qu’il ne sera pas mis au placard, comme le 
« Rapport Augereau » en son temps, et que toutes ces propositions pleines de bon sens que nous venons 
d’énumérer seront prises en considération, dans l’intérêt des turfistes, et, partant, de toute la filière 
hippique. 

Cependant, il faut aussi dénoncer ce qui doit nous inquiéter, à savoir le projet de séparation 
entre l'organisation des courses d'un côté et la prise des paris de l'autre. Si c’était un prélude à une  
privatisation du PMU, cette transformation risquerait d’être un mauvais coup pour les courses. 
L’Association Nationale des Turfistes réitère son attachement au modèle actuel et souhaite que les 
courses et les paris en France continuent d’être contrôlés par l’Etat, seul garant d’un retour pérenne à la 
filière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 63 

 

16 

L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 

Article d’Eric Blaisse paru dans Paris-Turf du 6 novembre 2018 
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Article d’Eric Hintermann paru dans Paris-Turf du 12 décembre 2018 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

 
Chevaux, surprises et « chocolats » ! 

 

 Les courses hippiques sont semblables à un merveilleux kaléidoscope. Pour peu qu’on s’y 

intéresse, on y admire des figures qui se recomposent sans cesse. On en voit de toutes les couleurs ! 

 

Coup de théâtre ! 

 

 Lors de la réunion de prestige à Churchill Downs (Etats-Unis), le 3 novembre, il faut regretter 

que Polydream n’ait pas pu prendre le départ du Breeders’Cup Mile. Elle n’avait déjà pas pu défendre 

précédemment ses chances le 7 octobre dans le Prix de la Forêt, ayant été enfermée tout au long de la 

ligne droite. Il y avait eu un article de son cavalier d’entraînement, Jérôme Moutard (à notre avis trop 

peu sollicité comme jockey), dans Paris-Turf qui nous avait mis l’eau à la bouche. Dommage ! Les 

courses sont parfois cruelles. 

La veille, à Compiègne, Garasil, favori du Quinté+, plébiscité par les spécialistes d’Equidia 

(« C’est un bon point d’appui. »), était tombé. Une autre déconvenue ! Mais il gagne dans sa course 

suivante, le 21 novembre. A propos des commentaires sur cette chaîne spécialisée, il faut noter que, le 

1er novembre, à Laval, il y avait trois favoris : Caban Prior, Amour Fou, distancés de bonne heure, et 

Julio de Luxe, seulement troisième, dans une épreuve, le Prix Annick et Georges Dreux (quels 

souvenirs !), qui avait seulement réuni onze partants. « La victoire va se jouer entre ces trois-là », 

annonce un expert de l’antenne. Bing ! Premier Asis Bot Eur Moel, à 17/1, qui bat Brainstorm, à 

20/1 ! 

Le 13 novembre, à Cabourg, le principal commentateur de la semi-nocturne, grand exégète du 

trot, affirme que, dans la quatrième, Design d’Herfraie est « déclassé ». Quelques secondes plus tard : 

« Oh ! Coup de théâtre, le favori est au galop ! Sa partenaire n’arrive pas à le remettre… » Ce jour-là, 

dans la septième, il y avait Federovka. « Elle me plaît bien », lance la coanimatrice, dans le sillage de 

« Pé-Euh », qui, lui, venait de dire que Francfort, eu égard à son chrono, pouvait gagner. Les deux se 

sont accrochées au départ. La première citée s’est vite retrouvée à 150 m du peloton et l’autre avait été 

distancée juste avant. Le 25 novembre, dans le Prix Georges Courtois, Saint Goustan Blue était 

plébiscité par les pronostiqueurs de la presse. « Il est imprenable sur le parcours, où il est invaincu », 
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clament en chœur les chroniqueurs de la chaîne des courses. Boum ! Le cheval éjecte son jockey au 

rail-ditch ! 

La veille, à Vincennes, nous avons eu droit à une autre mésaventure. Dans le Quinté+, l’un des 

deux commentateurs annonce tout de go : « Je vais vous donner les cinq premiers en huit chevaux. » Et 

son compagnon d’antenne de lui emboîter le pas : « J’ai les huit mêmes ! » Entre parenthèses, c’était 

naturellement les huit chevaux les plus joués. Bref, y’a plus qu’à vendre la maison de campagne ! 

Patratas ! Ils avaient oublié le futur 4e, à 105/1. Le 26 novembre, les compères affirment que le Quinté+ 

est « facile à déchiffrer ». Encore à côté ! Rapport dans l’ordre : 25.649,40 €. A propos des favoris 

battus, le 23 décembre a été une véritable journée de dupes, avec les distancements d’Elladora de 

Forgan, à égalité, de Delia du Pommereux, à 1,2/1 et d’Erminig d’Oliverie, à 2/1. 

 

Epouvantail 

 

Malgré tout, de temps en temps, les experts voient juste. Heureusement, serait-on tenté de dire ! 

Cela a, par exemple, été le cas dans le GNT couru à Nantes le 7 novembre. Il est vrai qu’il y avait là un 

épouvantail, Cleangame, qui, à 1,30 €, a effectué une promenade de santé. Jean-Michel Bazire en a 

profité pour placer ses trois pensionnaires dans le Quinté+. Chapeau l’artiste ! Le 13 novembre, 

l’entraîneur-driver français n° 1 a gagné deux épreuves à Bordeaux, le Quinté+ – le 500e de sa carrière ! 

–, avec le favori, et la septième, conduisant au succès un cheval à 14/1. Le soir, il était à Vincennes, 

remportant la troisième, avec le bon Exit Money, résistant à Early Dream, venu de l’arrière bien finir 

(sans trop forcer son talent).    

 
Une main de fer dans un gant de velours ! JMB conduit Davidson du Pont à la plus haute marche du 
podium dans le Prix de Bretagne 2019. Les cinq ans prennent la relève. Bold Eagle n’est que 
quatrième. (Photo : ScoopDyga) 
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Le 15 novembre, Jean-Mi était à Vincennes l’après-midi et à Reims le soir. Cinq jours plus tard, 

notre héros était à Lyon-Parilly l’après-midi et à Vincennes le soir. Le 18 novembre, il a fait une 

démonstration au sulky de Davidson du Pont. Le cheval a passé la surmultipliée dans la montée en 

troisième épaisseur. Beaucoup ont alors pensé qu’il ne pourrait pas soutenir le rythme jusqu’au bout, 

mais c’est lui qui a pourtant franchi en tête la ligne d’arrivée. Le 7 décembre, le professionnel était à 

Chartres et, le soir, à Vincennes. Le driver sillonne la France, remportant victoire sur victoire, que ce 

soit avec des chevaux qui courent sous ses couleurs ou avec des chevaux qu’il entraîne pour d’autres ou 

encore avec des chevaux que des entraîneurs ayant visé une course lui confient. Il était même… à 

Auteuil le 25 novembre pour les adieux de Jacques Ricou ! Mais comment fait-il ? 

Soulignons, cela dit, que Jacques Ricou a monté la « der des ders », le 30 novembre, et… 

gagné, avec Black Luna, pour Guillaume Macaire, son maître d’apprentissage. La boucle est 

magistralement bouclée ! Pour en revenir à lui, Ji-Em-Bé a gagné le Quinté+ le jour de Noël avec le 

grandissime favori, Valokaja Hindo. Deux jours plus tôt, il a placé ses trois pensionnaires aux trois 

premières places du « Ténor de Baune », le patron l’emportant au sulky… d’un inconnu, Looking 

Superb. 

Comme autre « chocolat », il y a eu Traders (Yoann Lebourgeois, également en pleine 

euphorie) qui, dans le Prix Edmond Henry, le 19 novembre, à 1,20 €, n’a laissé aucune chance à ses 

rivaux. Un pénalty sans gardien ! Il y a eu aussi Trais Fluor (à 3,10 € !) un cheval de Groupe qui, le 29 

novembre, dans le Prix Lyphard, rencontrait de braves serviteurs… sans avoir à leur rendre du poids, 

sous la selle de PC Boudot, ou encore, le lendemain, Master Dino (à 1,20 €) qui, lui non plus, n’a pas 

déçu ses supporters, illustrant éloquemment la confiance du sympathique James Reveley. La classe ! 

Dans le week-end de l’obstacle, à Auteuil, il faut saluer la performance de Galop Marin, qui, le 

samedi 3 novembre, a survolé le Grand Prix d’Automne. Le dimanche, Bipolaire a fait sienne la Haye 

Jousselin, au sprint, et c’est avec beaucoup de sûreté que Beau Mec de Houelle s’est imposé dans la 

Grande Course de Haies des 3 Ans. Ce qui a permis à Jonathan Plouganou et à Pierre Dubourg de 

gagner leur premier Groupe 1. Le 25 novembre, de nouveau à Auteuil, Galop Marin remporte le Prix 

Léon Olry-Roederer, en véritable champion, arrivant à maturité à six ans. Ce jour-là, son entraîneur, 

Dominique Bressou, a gagné deux des trois autres Groupes, plus une épreuve avec un cheval que venait 

d’acheter un amateur anglais, agent immobilier « dans le civil », et que celui-ci avait tenu à monter ! 
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Bis repetita… Victoire du tenant du titre, Bipolaire, dans le Prix La Haye Jousselin  
2018. S’il venait à s’imposer l’an prochain, ce beau gris attachant ferait aussi bien que  
Milord Thomas, lauréat des éditions 2014, 2015 et 2016. (Photo : Tiercé Magazine) 

 

Chassé-croisé 

 

Beau Mec de Houelle a été élevé par Franck Leblanc, bien connu… au trot. De son côté, le 

même jour, soit le 4 novembre, Guillaume Macaire, qu’on ne présente plus, a vu ses couleurs à 

l’honneur dans une course… de trot à Argentan, le Prix Paul Buquet, avec Devirmont. Une heure plus 

tard, le célèbre entraîneur remportait le Maurice Gillois avec Cicalina, qui a brillamment suppléé sa 

compagne d’écurie, Whetstone, restée sur la touche. Notons que, ce dimanche, les Royannais n’ont pas 

fait de détail : Arnaud Chaillé-Chaillé, François Nicolle et Guillaume Macaire ont remporté les trois 

Groupes 1 du jour (un chacun). 

Devinez combien a rapporté le Quinté+ du 4 novembre dans l’ordre, alors qu’il suffisait de 

prendre les deux « Fouin » (deux à l’arrivée), les deux « Collet » (un à l’arrivée) et d’y ajouter un 

cheval qui venait de gagner la queue en trompette (en steeple) et un autre qui attendait des terrains 

assouplis pour revenir à la compétition. Vous donnez votre langue au chat ? 721.868,60 € ! D’une 

manière générale, force est d’observer que les rapports sont exceptionnellement élevés dans les 

handicaps. En jouant, par exemple, dix chevaux sur les seize au départ (soit 504 €), on pouvait toucher 

dans le désordre la coquette somme de 1.680 € en éliminant seulement six concurrents dans ce Quinté+ 

(Prix Count Schomberg), sans compter les bonus. Mais c’est évidemment plus facile à dire après la 

course ! 

Il convient de souligner que, lorsqu’il présente deux chevaux (ou plus) dans une course, quelle 

que soit la discipline, un entraîneur fait souvent mouche. Par exemple, le 8 novembre, dans le Prix 
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Marcel Laurent, à Vincennes, Sylvain Roger avait engagé Delia du Pommereux (ensuite deuxième du 

Prix de Bretagne et première du Prix du Bourbonnais) et Enino du Pommereux. La première a gagné, 

à 14/1 (10,90 € pour le rapport « écurie »), et le second cité a fini quatrième (à 34/1). Le 15 novembre, 

à Fontainebleau, il y avait deux « Devin » dans le Prix de la Touche aux Mulets (cela ne s’invente 

pas !). Ils ont terminé 1er et 3e. Le 19 novembre, à Vincennes, il y avait deux « Bazire » et deux 

« Thorel » dans le Quinté+. 1er un « Bazire » et 2e un « Thorel ». Ce même jour, dans la dernière à 

Fontainebleau, il y a avait deux « Boisbrunet » au départ, que l’on a retrouvés… 1er et 2e à l’arrivée. 

Le 25 novembre, il y avait deux « Carberry » dans le Prix Jean Laumain (une épreuve où plus 

de la moitié des chevaux au départ sont tombés ou ont été arrêtés), It’s Jennifer et A Posteriori. Ils 

sont 1er et 2e au passage du poteau. Le couplé gagnant a rapporté 186,90 € et le couplé placé, 59,80 €. 

Le Quinté+, lui, a permis d’empocher, « en point de vente », chez l’opérateur historique, 476.136,80 € 

dans l’ordre et 1.447 € dans le désordre. Soulignons une fois de plus la distorsion avec le rapport « en 

ligne » (pmu.fr) : néant pour l’ordre et pas moins de 9.438,20 € dans le désordre (avec, bien entendu, 

les mêmes chevaux). Le 4 décembre, rebelote : avec MM. Bazire, Lebourgeois, Levoy, Nivard et 

Thomain, le Quinté+ de Vincennes a rapporté 56.677 € dans l’ordre et 950,80 € dans le désordre « en 

point de vente » et pas moins de 132.884 € dans l’ordre (plus du double !) et de 2.584,60 € dans le 

désordre « en ligne ». 

Le 16 décembre, dans le Critérium des 3 Ans, la combinaison 12-4-5-6-8 a rapporté 65.829 € 

dans l’ordre et 513,60 € dans le désordre « en point de vente » et, « en ligne », 131.196,60 € dans 

l’ordre et 2.477,40 € dans le désordre ! L’écart s’est creusé le 26 décembre, au vu des rapports du 

Quinté+ couru à Chantilly : 221.323,60 € dans l’ordre et 3.444 € dans le désordre « en point de vente » 

et… néant dans l’ordre et 21.268,20 € dans le désordre « en ligne ». Les turfistes qui jouent sur Internet 

– où les enjeux sont aussi beaucoup moins importants – sont-ils moins forts que les autres ? Ne 

concluons pas hâtivement : l’inverse se produit aussi ! Le 21 décembre, à Vincennes, la combinaison 

10-3-2-5-15 a permis d’encaisser 352.674,40 € dans l’ordre et 5.576,80 € dans le désordre « en point de 

vente » et, « en ligne », 95.040,40 € dans l’ordre et 1.821 € dans le désordre… 

 

Son pesant d’or 

 

Il y a bien d’autres exemples d’entraîneurs (Sébastien Guarato, Robert Bergh, Yannick Fouin, 

Jean-Claude Rouget, Henk Grewe, etc.) ayant au moins deux partants dans une course qui sera gagnée 

par l’un d’entre eux, l’autre (ou l’un des autres) faisant même parfois l’arrivée. Mentionnons le cas de 

Yannick-Alain Briand, qui vaut son pesant d’or : le 1er décembre, l’entraîneur a deux partants dans la 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 63 

 

23 

deuxième à Pont de Vivaux, dont l’un, d’après ses propos d’avant-course, ne lui inspire pas confiance. 

Eh bien, le professionnel remporte sa 3.000e victoire avec celui-ci, drivé par Danny Brouwer, à la cote 

astronomique de 102/1 ! Pour mémoire, son compagnon d’entraînement a fini 3e… 

« Les enfants sont formidables ! », scandait Jacques Martin dans son émission de télévision 

dominicale L’Ecole des fans, formule que l’on pourrait parodier en martelant « les Anglais sont 

insatiables ! ». S’il était besoin d’en fournir une nouvelle preuve, le Prix Yacowlef, une course pour 

inédits courue dans le temps à Deauville et, maintenant, figurant au programme de Chantilly pour 

chevaux n’ayant pas gagné un Groupe, viendrait à point nommé : il y a vu la victoire, le 13 novembre, 

de Barbill, devant Jack’s Point, tous deux venus d’Angleterre et qui… se sont envolés dans la phase 

finale, avec l’aide de Gérald Mossé – toujours là ! – et de Maxime Guyon, dans la seule course de la 

réunion disputée sur l’herbe. Le 15 novembre, à Fontainebleau, il y avait quatre Anglais au départ dans 

le Prix Cérès. C’est le plus abandonné des deux « Beckett » à la cote, Blizzard, qui l’emporte, à 10/1, 

monté par Jean-Charles Boudot. L’un des deux autres Britanniques est troisième… 

Les entraîneurs allemands ne sont pas en reste ! Le 29 novembre, à Lyon La Soie, il y avait, 

dans la sixième, deux chevaux qui avaient traversé le Rhin. Ils finissent 1er et 2e. Couplé dans l’ordre : 

25,40 €. Pour en revenir au 13 novembre, une journée décidément riche, il y avait deux Allemands dans 

la sixième. L’un gagne, à 13/1, avec Griffone, monté par Louis-Philippe Beuzelin, alors que la course 

paraissait promise au « Bary » (4e), qui se voyait d’ailleurs gagner. La veille, à Fontainebleau, grâce à 

Stafettino (à 15/1), la République tchèque a été aussi à l’honneur dans le Prix Païute (qui porte le nom 

d’un champion de l’écurie Wildenstein), par l’intermédiaire de la victoire de la famille Vana 

(entraîneur et jockey), qui n’hésite pas à courir en France, mais aussi en Italie. 

  

Hong-Kong : Gérald Mossé a quitté ses célèbres gants blancs… pour signer un autographe à un 
admirateur. (Photo : Wikidata) 
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Pour terminer, citons le photographe Robert Capa, qui a couvert cinq guerres et qui, un jour, a 

parlé de Deauville de la manière suivante : « Le soir au casino, dans les boîtes, les restaurants, on ne 

voit que les riches, les parvenus, la bourgeoisie désespérée, les playboys, les pin-ups et les 

professionnels. L’après-midi, au champ de courses, tout le monde est à nouveau là, cette fois avec les 

locaux et presque toute la population de Trouville. Le champ de courses, c’est la démocratie, la 

vraie. » 

Michel Lemosof,  

membre du Bureau de l’ANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 63 

 

25 

NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE 
 

De nombreux turfistes se plaignent de ne pas pouvoir engager dans de bonnes conditions leurs 
paris au PMU la veille des courses pour le lendemain tant que les dernières courses de la soirée ne 
sont pas terminées. Sur le réseau en ligne, c’est pourtant très facile chez d’autres opérateurs. Voici le 
courrier que nous a adressé le 3 janvier 2019 un de nos adhérents, Laurent Duverger, qui nous conte 
sa mésaventure dans les points de vente.. 

 
RESOLUTION POUR 2019 : ARRETER DE JOUER AUX COURSES HIPPIQUES 

 
 

Cette fois ça y est, j’ai arrêté de jouer aux Courses Hippiques depuis le 1er janvier 2019, par la 
force des choses, et, depuis le 2 janvier 2019, par dégoût… 

En effet, je n’ai pu jouer le 1er janvier alors que j’en avais encore envie car, depuis le 1er 
décembre 2018, j’ai lancé une petite méthode au jeu Simple Gagnant, qui tient la route. 

Sachant que j’allais passer le réveillon du 1er de l’an, ainsi que le 1er janvier, au fin fond de la 
campagne française, et afin de valider mes tickets pour le ler janvier, j’ai passé l’après-midi du 31 
décembre à jouer dans mon PMU. 
 

Il y avait 2 Réunions à Vincennes qui se terminaient à 17 h 30 et Cagnes sur Mer à 16 h 10, je 
me suis donc dit que je validerai mes tickets aux alentours de 18 h comme j’avais pu le faire il y a 
quelques années une fois la dernière Réunion du jour terminée. (On pouvait alors valider les tickets de 
Jeu Simple Gagnant pour le lendemain.) Mais à 18 h mes tickets n’ont pu être enregistrés car les 
Réunions Françaises étaient terminées, mais les Réunions de Mons et de Vienne Krieau quant à elles 
venaient de commencer. 
 

Je ne vous parle pas de mon agacement de ne pas pouvoir enregistrer mes jeux à cause de 2 
Réunions Etrangères dont on n’a rien à faire !! 

Le lendemain, 1er janvier, je ne trouve aucun PMU d’ouvert à moins de 50 km. Je décide donc 
de faire l’impasse sur mes chevaux sélectionnés par ma méthode et l’énervement devait me reprendre 
aux alentours de 23 h ce même 1er janvier quand je regarde les replays des 4 Courses Sélectionnées et 
les chevaux retenus par ma méthode 

Bien sûr, je croisais les doigts pour une fois pour que mes chevaux ne soient pas à l’Arrivée !! 
 

Donc, je regarde la 1ère à Vincennes où j’avais sélectionné le 5 Flora du Pommereux qui gagne 
à 15€50 (j’avais 3€ dessus), ce qui fait 46€50 de perdu. Ensuite, j’avais sélectionné dans le Quinté, le 
11 Black Jack From qui gagne à 2€40 (j’avais prévu 10€ dessus) et voilà encore 24€ qui s’envolent ! 
Ensuite ma sélection était dans la 4ème, le 6 Capella de Vrie qui gagne à 3€40, ma mise étant de 10€, 
encore 34€ de volatilisés ! Et le pompon pour la fin, dans la 5ème, je sélectionne le 6 qui comme par un 
envoutement maléfique gagne à 7€ et hop ! 70€ qui viennent s’ajouter à mon manque à gagner, soit une 
« perte » de plus de 140€ qui amène la raison de mon arrêt définitif des Courses car ne pas trouver un 
PMU d’ouvert, le jour du 1er janvier est une chose, mais le pire c’est que par esprit mercantile le PMU 
pour augmenter ses bénéfices nous envoie des Réunions Etrangères non fructueuses pour le Turfiste 
Français, et celles-ci m’ont empêché de valider mes tickets pour le lendemain !! 
  
 Bonjour l’Angoisse ! 
  

Je ne supporte pas cet esprit égoïste de la part du PMU au détriment des Turfistes. Après 24 ans 
de Jeux, je mets donc un terme à cette activité de Turfiste. 
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De toute façon, cela devait arriver (déjà, en 2018, j’avais diminué mon activité de Jeu de 50 % 
ainsi que ma présence dans les PMU !), avec toutes les frustrations que l’on peut rencontrer en tant que 
Turfiste. Par exemple, dans ma petite ville, où le PMU local est plus souvent fermé qu’ouvert, les 
nouveaux propriétaires donnant, en outre, l’impression désagréable qu’on les dérange quand on veut 
passer un ticket ! Après j’ai un 2ème PMU à 10 km, le patron est plus sympa mais on y ressent un 
sentiment d’exploitation quand ce même patron copie vos Jeux sournoisement, et je ne vous parle pas 
des matins de week-end où, même en galante compagnie, il faut sauter du lit de bonne heure afin de 
trouver un Paris-Turf qui aura été distribué avec parcimonie, un par ci, deux par là, et si vous n’êtes pas 
arrivé le premier au magasin, vous pouvez monter dans votre voiture pour battre la campagne à la 
recherche d’un PT pour le lendemain. Il m’est même arrivé de faire Civray-Poitiers pour trouver un PT, 
ce qui fait tout de même 55 km aller et 55 km retour ! 

 
 Ensuite, il y eu l’épisode des Grands Parieurs Internationaux (GPI) qui, je pense, sont toujours 
en activité, vu les cotes qui continuent à baisser pendant la Course ! 

Ensuite, il y a aussi — moi qui suis un Joueur de Simple Gagnant — le gros problème des 
Ecuries qui font chuter les cotes de façon catastrophique. 

Par exemple, dans le Quinté du 8 novembre, le 4 Delia du Pommereux qui était à 15/1 et qui 
est finalement payé 10€90. Mais on a encore plus fort dans le Quinté du 16 novembre à Vincennes, le 
11, Costa Haufor, facilement trouvable, car elle était déferrée des 4 (à ses 2 dernières Courses, elle 
avait fait 10ème et 15ème en étant ferrée ; par contre, elle avait fait 2ème et 1ère à ses 2 dernières Courses 
en étant déferrée des 4 et en plus le pronostiqueur que je suis la donnait 1ère de son pronostic). Cette 
jument est partie à une cote de 30/1 mais faisant Ecurie avec le 2 Classic Haufor (cheval beaucoup 
plus en vue) l’Ecurie gagnante a rapporté 7,90 € au lieu de 30€. 
 

Et pour terminer ces quelques exemples d’Ecurie, l’apothéose dans le Quinté du 2 décembre, 
finale du GNT, nous avons un très gros favori le 17 Cleangame qui part à la cote de 0,6 (drivé par 
Jean-Michel Bazire). Mon système de sélection me détectait 2 chevaux pour la Victoire, bien 
évidemment ce même Cleangame mais aussi le 16 Blé du Gers. Je n’ai pas joué le 17 (des chevaux 
qui rapportent 1€60 à la Gagne, je laisse ça aux matelassiers ou aux GPI). 

Par contre, j’étais très séduit par Blé du Gers, qui partait avec un rapport de 8€50 (ce qui est 
une cote très intéressante à la Gagne), mais faisant Ecurie avec Cleangame, ce 16, comme je l’avais 
prévu, pouvait battre le gros favori. Il a gagné mais à la cote de 1€30. 

Ce qui fait que, dans cette Course, il y avait deux gros Favoris : un légitime, et l’autre de façon 
« artificielle » ! 

Comme je l’ai souvent dit, il y a déjà assez de gros favoris qui gagnent à des cotes 
extraordinairement basses, on n’a pas besoin de « fabriquer d’autres favoris » ! 
 

Pour terminer sur les rapports faibles, je vais vous raconter l’après-midi du 8 décembre passée 
au PMU à jouer en direct et qui pour moi est l’exemple typique des raisons pour lesquelles les Turfistes 
se découragent et désertent les jeux pour les Courses de chevaux : 

Donc, 1ère Course à Vincennes, 8 décembre, Daytona Jet gagne à 1€90 et 1€40 placé. 
Arrive la seconde, le 9 Fubria gagne à 2€10 et 1€50 placé. On continue par un Groupe II, dans 

la 3ème le 8, Feeling Cash, gagne à 1€60 et placé 1€10. 
Ensuite, on passe à la 4ème, dans le Quinté du Jour, le 12, Valokaja Hindo, gagne à 2€90 et placé 

1€90. Commence la 5ème, le 11 Erminig d’Oliverie gagne à 1€40 et 1€10 placé. 
Puis un nouveau Groupe part, la 6ème avec JMB qui se démène comme un beau diable pour 

gagner son 20ème Sulky d’Or, et qui gagne avec le 3 Dreambreaker à 1€70 et 1€70 placé !  
 

Moi qui joue surtout des outsiders, Bonjour l’Angoisse !! 
 

Donc, après la 6ème, je dois partir, car même en étant Turfiste, on a une vie familiale !! 
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Il a fallu la 7ème, ce jour-ci, pour voir un cheval gagner à 20€50, et cela dans une Course à 
Réclamer, dont l’allocation est de 20 000 €. 
  

Spectateur de la Gloire des autres 
 
A ce propos, je vais dire franchement ce que je pense même si cela doit froisser les Puristes et 

Cie, personnellement, je préfère ces petites Courses avec une Allocation de 20 000 € ou les Réunions 
en province avec de modestes Allocations mais beaucoup plus rémunératrices pour le Turfiste, car ces 
soi-disant Courses de Groupe, qui selon la profession sont la Vitrine des Courses Hippiques Françaises, 
n’ont aucun intérêt pour le Turfiste lambda. 
 

Je ne suis aucunement jaloux des propriétaires qui gagnent la 1ère Allocation d’un montant de 
54 000€, tandis que pour nous le cheval fait 1€40 à la gagne. Je suis même admiratif du travail et du 
talent des professionnels mais avec le meilleur esprit que l’on peut avoir, il devient décourageant et 
lassant de voir la disproportion qu’il y a entre l’argent touché par les Allocations, et le rapport à la 
gagne. 

Je pense que cela fait partie des raisons qui « usent » le Turfiste. Je suis très heureux pour Jean 
Michel Bazire de ce 20ème Sulky d’or, mais combien de fois il est venu coiffer sur le poteau un de mes 
chevaux joués à belle cote !! 
 

Alors que les propriétaires et les professionnels gagnent de l’argent c’est très bien, qu’ils aient 
des challenges à relever c’est super pour eux, que les soirs de Victoire et des Cérémonies de 
Récompense l’argent tombe et que le Champagne coule à flots, qu’on nous raconte régulièrement dans 
Paris-Turf ou dans les suppléments que PT nous rajoute (en augmentant bien son prix) les destinées des 
Grands propriétaires, des Grands Entraîneurs, des Grands Jockeys, des Grands Drivers etc., c’est très 
bien, mais être toujours spectateur de la Gloire des autres et de leur enrichissement avec l’argent du 
Turfiste, ça peut lasser !! 

J’en veux pour preuve un article paru dans le PT du 31 décembre, ayant pour titre : « Enjeux 
Catastrophiques »... « L’an dernier, le prix de Bourgogne tombait le 31 décembre contre le 30 cette 
année. Les enjeux sur cette épreuve sont catastrophiques par rapport à l’an dernier… » 
 

Je ne sais pas si c’est l’air du temps, ce petit vent de révolte (couleur jaunâtre !) qui gagne les 
Turfistes, mais je pense que suite à tout ce que je viens de dire, nous en avons assez d’être des vaches à 
lait et les dindons de la farce, car, selon moi, les courses deviennent IMMORALES ! 

Trop d’éléments font que, malgré un travail gigantesque et une certaine sagacité, il devient 
impossible de rentabiliser ses Jeux, bien évidemment en dehors de quelques coups heureux de chance 
ou de hasard. 
 

Et je vais vous faire un dernier pronostic pour la route ! qui est que je ne pense pas que 
Monsieur Linette va endiguer l’hémorragie des Turfistes, car, si je ne me trompe, il a reformé 
principalement le Quinté, Jeu quand même soumis à la chance et au hasard car trouver 5 chevaux dans 
l’ordre dépasse la science et l’art de faire le papier. De plus l’habitude est prise, beaucoup de parieurs 
se tournent vers le Jeu Simple, jeu qui est beaucoup plus pertinent pour les Puristes, car la démarche 
pour trouver le gagnant d’une course n’est pas du tout la même que de trouver les 5 premiers, et 
Monsieur Linette, qui veut remettre le Turfiste au centre de ses préoccupations apparemment, ne 
modifie rien en ce qui concerne le Jeu Simple et les causes des diminutions de rapports, qui sont les 
Ecuries et les GPI. 
 

Je souhaite une très bonne et heureuse année à toute l’équipe de l’ANT ainsi qu’aux Turfistes. 
 

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° 64) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 4 mars 2019. 

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 3400 abonnés. Venez grossir leur nombre et discuter avec 
eux ! 

ASPECTS PRATIQUES :  

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

Même si vous n'êtes pas inscrit à Facebook, vous pouvez venir sur notre page rien 
qu'en tapant sur Google « Association Nationale des Turfistes » : Google vous proposera 
notre site ANT et notre page Facebook. 
 

Pour créer un compte Facebook, aller sur https://fr-fr.facebook.com/r.php 
Pour s’inscrire, il est demandé une adresse mail : vous pouvez privilégier la 

création d’une adresse nouvelle (même avec pseudonyme) pour ne pas interférer avec 
votre adresse de tous les jours, et éviter les désagréments, publicités, etc.  
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ADHÉSION ET COTISATION  POUR  L’ANNÉE  2019 

 

TURFISTES, RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION 
OU REJOIGNEZ L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES ! 

 

Pour réclamer avec nous : 
1  Plus de régularité dans les courses, des commissaires indépendants et mieux formés, plus de 

transparence dans les procédures du contrôle antidopage. 
2   L’abandon des paris sportifs, le PMU doit se recentrer sur les paris hippiques et les 

turfistes. 
3   Une meilleure organisation des réunions et des horaires, un meilleur accueil des turfistes 

sur les hippodromes, des services de navettes pour faciliter l’accès aux hippodromes, des écrans géants 
pour toutes les réunions « premium ». 

4   Une baisse du prélèvement sur les enjeux, qui ne doit pas dépasser 25 %, et  l’arrêt des 
rétributions des joueurs professionnels, qui  entraînent la diminution des gains de l’immense majorité 
des turfistes. 

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 : 
 
 
 

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 


