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

 
 

LE RETOUR DU DIALOGUE. 

 A la création de l’Association Nationale des Turfistes, par votre serviteur, le président du 

PMU était M. Jean Farge, un ancien ministre de Raymond Barre.  Il a ainsi accueilli cet 

événement annoncé à la « une » de Paris-Turf, le 25 février 1996 : « Enfin j’ai un interlocuteur ».  

Cette réaction était celle d’un homme éclairé. Elle n’avait rien de médiocre. Il m’avait 

immédiatement reçu. Je lui ai indiqué que l’action que j’entendais mener en faveur des turfistes 

et des courses se situerait sur le double plan de la critique et du dialogue dans un esprit toujours 

constructif. 
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Je lui ai bien sûr précisé que l’Association serait totalement indépendante des institutions 

hippiques existantes. Ce sera la ligne de conduite strictement appliquée, lui ai-je dit, qui lui 

permettra d’être crédible. Je lui ai fait part de la méfiance des turfistes. J’ai même ajouté qu’elle 

était justifiée.  

L’ANT, qui a vécu vingt-trois années de hauts et de bas dans sa relation souvent difficile 

avec le PMU, est résolument tournée vers l’avenir. Tous nos efforts ne seront pas de trop pour 

sauver le système hippique français qui subit de plein fouet des années de politiques erronées que 

vous avez suivies au fur et à mesure de la parution de nos 64 précédentes « Lettres aux 

Adhérents ». 

La nouvelle direction du PMU vient de prendre l’initiative d’un retour au dialogue. Elle a 

chargé M. Gérard Callegari, le directeur du marketing, de nous recevoir. Il s’agit d’une 

personnalité très compétente en matière de jeux hippiques. Son expérience de haut niveau 

acquise pendant des années au PMU constitue un apport précieux. Il ne parle pas dans le vide. Il 

a une sagesse toute scientifique. Nous avions pu par le passé confronter sans arrogance ses idées 

avec le point de vue des turfistes. Son expérience peut nous aider à comprendre les choix du 

PMU. Il nous accordera son écoute. 

Nous vous invitons, chers adhérents, à nous écrire pour poser vos questions, émettre vos 

points de vue, formuler vos idées et propositions. Vos remarques seront les bienvenues. Chaque 

adhérent peut ainsi être associé à l’action de l’ANT. 

Nous nous réjouissons de vous apporter le résultat de ce premier dialogue dans la 

prochaine « Lettre ». Bien sûr nous voulons des résultats. Le dialogue est un moyen pour y 

parvenir. 

 

 

ERIC HINTERMANN, Président de l’Association Nationale des Turfistes. 
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AU FIL DE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE 

Mars-avril 2019 : 

Les bons points et les mauvais points de l’actualité hippique 
par Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 

 

 

 

TRANSPARENCE : DEUX INITIATIVES PRISES PAR LES SOCIÉTÉS DE COURSES 

 

L’Association Nationale des Turfistes a souvent regretté le manque de transparence des sociétés 

de courses dans deux domaines en particulier : celui de la procédure des contrôles antidopage et celui 

de ce que nous avons appelé « la comédie des prête-noms » en matière d’entraînement. Dans ces deux 

domaines, on note que les sociétés de courses ont pris les initiatives suivantes au cours des derniers 

mois.  

 

 1 La procédure du contrôle antidopage 

 

Désormais, lorsque le laboratoire d’analyses de la Fédération Nationale des Courses Hippiques 

conclut à la présence d’une substance prohibée dans un prélèvement effectué sur un cheval, la 

Fédération Nationale des Courses Hippiques informe les Commissaires de France Galop et l’anonymat 

est levé en présence d’un huissier mandaté à cet effet par la Fédération Nationale des Courses 

Hippiques.  

Cette présence nouvelle, qui se veut rassurante, est certes sympathique, mais cela ne change rien 

au fait que la procédure continue à se dérouler en vase clos : c’est toujours la Fédération Nationale des 

Courses Hippiques qui contrôle la totalité de la procédure ; et rien ne pourra prouver aux yeux des 

sceptiques que tous les cas litigieux sans exception sont rendus publics. L’Association Nationale des 

Turfistes rappelle donc qu’il lui semble nécessaire, si l’on veut vraiment éviter toute suspicion, que les 

résultats des analyses soient contrôlés par une autorité INDÉPENDANTE des sociétés de courses et 

donc de la Fédération Nationale des Courses Hippiques, avec obligation pour elle de rendre publics 

tous les résultats litigieux. Rappelons par la même occasion que les journalistes de Paris-Turf avaient 

fait la même demande d’une autorité de contrôle indépendante dans leurs « 85 propositions pour les 

courses françaises » de janvier 2015 (proposition n° 72 : « Assurer l’indépendance du laboratoire 

antidopage de la Fédération des courses en fournissant les résultats à des commissaires 

indépendants »), et que Jean Arthuis, dans son rapport d’octobre 2018, avait lui aussi fait de même. 

 

2   Le transfert d’effectif d’un entraîneur 

 

En cas de suspension d’un entraîneur, les transferts d’effectifs sont désormais encadrés par une 

nouvelle réglementation qui se veut contraignante.  

Au galop, tout transfert total ou partiel de l’effectif d’un entraîneur qui s’est vu retirer ou 

suspendre son autorisation d’entraîner ou se trouve empêché d’exercer ses activités d’entraîneur 

ne peut s’effectuer sans l’autorisation préalable donnée par les Commissaires de France Galop 

sur présentation des justificatifs garantissant une parfaite indépendance du nouvel entraîneur. 

Est en tout état de cause interdit le transfert total ou partiel de l’effectif de l’entraîneur qui s’est 

vu retirer ou suspendre son autorisation d’entraîner ou se trouve empêché d’exercer ses activités 

d’entraîneur au profit d’un entraîneur à propos duquel les Commissaires de France Galop 

estimeront qu’il est susceptible d’exister une situation de prête-nom au regard, notamment, des 

activités et effectif antérieurs et/ou de ses liens passés ou présents avec l’entraîneur dont 

l’autorisation a été suspendue ou retirée ou qui est empêché d’exercer son activité. En cas 

d’infraction au présent article, les Commissaires de France Galop pourront prendre toute 
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mesure conservatoire utile, interdire aux chevaux concernés de courir et prendre toute sanction à 

l’égard du nouvel entraîneur et des propriétaires concernés. 

De même, au trot, l’entraîneur qui s’est vu suspendre ou retirer son autorisation 

d’entraîner ne peut procéder au transfert partiel ou total des chevaux déclarés à son effectif au 

bénéfice d’une personne titulaire d’une autorisation d’entraîner, dès lors qu’il est établi par les 

Commissaires de la SECF que ce transfert lui permet de contourner la suspension ou le retrait 

d’autorisation dont il fait l’objet. Un tel transfert est réputé constituer une convention de prête-

nom frauduleuse et, comme tel, ne saurait produire aucun effet à l’égard de la SECF.  

 

L’Association Nationale des Turfistes se félicite de cette avancée significative qu’elle réclamait 

depuis longtemps, et sera très attentive à la façon dont ces nouvelles directives seront appliquées 

lorsque le problème se présentera. 

 

ÉCRAN GÉANT A AUTEUIL : LE DÉBUT D’UNE SÉRIE ?  

 

Concernant le problème capital de l’accueil du public sur les hippodromes, l’Association 

Nationale des Turfistes a toujours particulièrement insisté sur deux priorités : la facilitation de l’accès 

aux champs de courses par la mise en place de navettes tous les jours de courses et l’installation à 

demeure d’écrans géants sur tous les grands hippodromes. Sur ce dernier point, il est à noter que 

l’hippodrome d’Auteuil vient de se doter d’un grand écran à demeure. Nous espérons que ce n’est que 

le premier d’une grande série. Quand on pense que dans les 130 millions d’euros du budget de 

l’édification du nouveau Longchamp il n’y avait pas la place pour l’installation d’un écran géant à 

demeure, on croit que l’on fait un mauvais rêve… Les esprits chagrins nous diront que des écrans 

géants à demeure, cela coûte très cher ! Certainement moins cher, cependant, que les stratégies 

hasardeuses qui ont plombé les bilans financiers des sociétés de courses et du PMU ces dernières 

années, comme la prise de paris sportifs ou le rachat de Geny-Courses… 

 

SAUVEGARDE DES HIPPODROMES : JEAN-PAUL GALLORINI BAT LE RAPPEL 

 

Tous ceux qui gardent de bons souvenirs de Maisons-Laffitte et qui souhaitent le maintien de 

l’hippodrome en même temps que du centre d’entraînement savent que Jean-Paul Gallorini s’est 

dépensé sans compter pour défendre ce fleuron du patrimoine hippique. Mais Jean-Paul ne prêche pas 

que pour sa paroisse, puisqu’il a pris fait et cause, également, pour un autre fleuron du patrimoine 

hippique menacé de disparition : le champ de courses de Marseille-Borély. Dans une belle tribune 

publiée dans Paris-Turf le 4 avril et intitulée « Ô mon Borély ! », le célèbre entraîneur mansonnien 

évoque certains de ses meilleurs souvenirs liés à Borély, en particulier lors de son apprentissage, et 

plaide vigoureusement pour le maintien du statut hippique de ce champ de courses « magique » 

merveilleusement situé : « Comment peut-on mettre à la retraite un hippodrome qui fait partie du 

patrimoine des Marseillais ? », demande-t-il. 

 

GRAND DÉBAT : L’APPEL DE GUY DE LA BROSSE 

 

Pourquoi les courses, qui font vivre des dizaines de milliers de personnes, seraient-elles 

absentes du grand débat qui s’est mis en place ces derniers mois ? Dans son « Point de vue » publié 

dans Paris-Turf du 27 mars et intitulé « Pour un grand débat sur les courses ! », Guy de La Brosse, 

directeur de La Tribune Hippique, explique que, les courses traversant une crise sans précédent, il faut 

organiser un grand débat, et que seule une table ronde réunissant toutes les parties prenantes, y compris 

les représentants des turfistes, pourra aider à sortir de la crise. Cette proposition n’est pas sans rappeler 

celle de la mise en place d’« Etats Généraux de la filière hippique » que l’Association Nationale des 

Turfistes avait réclamée à plusieurs reprises au cours de ces dernières années par la voix de son 

président Eric Hintermann. En suggérant que ce grand débat soit organisé à Pau, avec l’accord et le 
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soutien de François Bayrou, Guy de La Brosse fait une proposition concrète extrêmement intéressante. 

« Il ne tient qu’à tous ceux qui refusent le déclin d’imposer ce rendez-vous béarnais », conclut-il. Mais 

l’institution voudra-t-elle de ce grand débat, pourtant destiné à la sauver ? 

Dans son blog de Mediapart daté du 8 avril, Guy de La Brosse revient sur cette proposition de 

grand débat. Il veut y inscrire, au premier chef, ce qu’il considère comme « le problème majeur, 

actuellement », c’est-à-dire « l’invasion du réseau du PMU par ceux que l’on appelle les Grands 

Parieurs internationaux ». Voici sa conclusion : « La balle est dans le camp autant des dirigeants du 

Trot et du Galop que de l’organisme collecteur de paris. Tout l’avenir et la logistique du système en 

dépendent mais aussi la confiance du turfiste lambda lorsqu’il mise peu ou prou sur les compétitions à 

l’affiche. En effet, en allant un peu plus loin dans la réflexion, on ne peut s’empêcher de craindre que 

certaines courses ne soient faussées et, surtout, que les clients, à tous les niveaux, se tournent vers 

d’autres jeux, même s’ils les considèrent, au départ de la course, comme moins attrayants. Reprenant 

la proposition, exprimée ici et relayée par Paris-Turf, voilà un sujet brûlant à inscrire sur l’éventuel 

ordre du jour du grand rendez-vous de Pau. » 
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GRANDS PARIEURS INTERNATIONAUX :  

LES TURFISTES ET LES JOURNALISTES S’INDIGNENT, 

MAIS L’INSTITUTION REFUSE D’INTERVENIR 

 

Le mois de mars aura été fertile en émotions provoquées par les initiatives des Grands Parieurs 

Internationaux (GPI). En portant à la connaissance du public différents faits qui se sont succédé, Paris-

Turf a pleinement rempli son rôle, un rôle de « lanceur d’alerte » qui lui fait honneur, tant il est vrai que 

les turfistes, qui font vivre toute la filière hippique, ont le droit d’être informés sur les enjeux inopinés 

et déstabilisateurs qui engendrent la suspicion. En faisant main basse sur le multi 4, les GPI ont montré, 

une fois de plus, qu’ils étaient prêts à exploiter toutes les failles du système au détriment des autres 

turfistes, dès lors qu’on les laissait faire. 

22 MARS : HUBERT BENHAIM MONTE AU CRÉNEAU POUR DÉNONCER LES DÉSORDRES 

PROVOQUÉS PAR LES GRANDS PARIEURS INTERNATIONAUX 

             Dans un article intitulé « Gare aux Casaques jaunes ! » publié dans Paris-Turf du 22 mars, 

Hubert Benhaïm, ancien rédacteur en chef de Tiercé Magazine, revient sur les mises gagnantes 

colossales des GPI au multi 4, en particulier dans le quinté du dimanche 17 mars à Saint-Cloud, où il y 

a eu six fois plus de mises gagnantes au multi 4 qu'au multi 5 et même plus qu'au multi 6, alors que les 

quatre premiers étaient à 13 euros, 61 euros, 14 euros et 7 euros. Voici sa conclusion, sans appel : 

« Comment voulez-vous, dans ces conditions, que les turfistes retrouvent de la confiance et que les 

néophytes se lancent dans l'aventure ? A quand un Quinté + avec mille gagnants dans l'ordre et zéro 

dans le désordre ? » 

23 MARS : LES PLAINTES SE MULTIPLIENT 

             Dans un article intitulé « Quand les Grands Parieurs Internationaux exaspèrent... », Paris-Turf 

du 23 mars note que les rapports du multi « ont été complètement déstabilisés » par les enjeux gagnants 

des GPI qui ont fait main basse sur le multi 4 du dimanche, du lundi et du jeudi de la semaine 

précédente. Le plus grave, ajoute-t-il, est qu'il s'agit d'arrivées qui « prennent à revers toute logique ».  

             Réaction d’un internaute sur la page Facebook de l’Association Nationale des Turfistes : « Les 

dés sont pipés, ne jouons plus au Multi ! » 

23 MARS : FRANCE GALOP REFUSE D’INTERVENIR ET LAISSE LE CHAMP LIBRE AUX    

GRANDS PARIEURS INTERNATIONAUX 

             Edouard de Rothschild, le président de France Galop, dans ce même Paris-Turf du 23 mars qui 

dénonce l’effet « déstabilisant » des paris des GPI, se déclare cependant pour le statu quo : « Je 

constate que dans tous les grands pays de courses les GPI participent aux enjeux. La France doit-elle 

être une exception et se tirer une balle dans le pied ? », déclare-t-il. L'Association Nationale des 

Turfistes regrette cette prise de position et continuera de demander que l'on abolisse les privilèges dont 

profitent les GPI. Rappelons qu'en contradiction complète avec le principe du pari mutuel, les 

opérateurs étrangers remboursent aux GPI une partie importante de leurs mises alors qu'ils jouent en 

masse commune avec les joueurs de France. Dès lors, ils sont toujours gagnants, jouent de plus en plus, 

et les joueurs de France gagnent de moins en moins. 
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             Réaction d’un internaute sur la page Facebook de l’Association Nationale des Turfistes : « La 

"balle dans le pied", nos "responsables" sont en train de se la tirer (comme les ennuis) en se voilant les 

yeux. » 

 

25 MARS : LES PLAINTES SE MULTIPLIENT CONTRE LES GRANDS PARIEURS 

INTERNATIONAUX 

 Dans l’excellente émission Lahalle Racing Club du 25 mars sur Equidia, les participants se 

demandent comment il est possible que les GPI aient fait main basse, récemment, à maintes reprises, 

sur des multis 4. Dominique Cordier, en particulier, regrette la déclaration récente du président de 

France Galop dans laquelle celui-ci relativise le danger, et plaide pour davantage de transparence, de la 

part du PMU, sur l’origine de ces enjeux qui font tant de mal à l’ensemble du système. Quant à 

Dominique Bœuf, il jette un pavé dans la mare en disant tout haut ce que beaucoup de turfistes pensent 

tout bas, lorsqu’il déclare : « On va appeler un chat un chat : on pense tous que les GPI jouent à mi-

ligne droite... » Si même des professionnels de renom en sont à formuler de telles hypothèses a priori 

ahurissantes, c’est que les désordres provoqués par les GPI sont plus que des désordres : ce sont de 

véritables ravages, qui font beaucoup plus de mal en sapant la confiance des parieurs qu’ils ne font de 

bien en apportant des ressources complémentaires au PMU. 

30 MARS : LES PLAINTES SE POURSUIVENT 

             Comme Dominique Cordier dans le Lahalle Racing Club du 25 mars, Paris-Turf  regrette à son 

tour dans un article du 30 mars que le président de France Galop minimise les désordres causés par les 

GPI dans les paris hippiques et met en garde contre l’effet destructeur de ces désordres sur la confiance 

des gros parieurs de France : « La façon de parier de ces joueurs très particuliers est en train de 

déstabiliser l'écosystème en France, avec des gros « investisseurs » dans notre pays qui voient leur 

confiance envers le PMU s'étioler au fil des nombreuses mises gagnantes payées. Dans nos colonnes, 

le président de France Galop a appelé à « surveiller de près l'activité des GPI ». Il faut aller plus loin 

en prenant des mesures fermes d'urgence ! » 

30 MARS ET 1
er

 AVRIL : LES GRANDS PARIEURS NATIONAUX MONTENT AU CRÉNEAU 

 

 Les gros joueurs français, qu’on pourrait appeler les « Grands Parieurs Français », ou plutôt les 

« Grands Parieurs Nationaux » ou les « Grands Parieurs Hexagonaux », étaient justement restés 

discrets, jusqu’à présent.  Plusieurs d’entre eux avaient, cependant, déjà déclaré, en privé, qu’ils étaient 

prêts à abandonner le pari hippique, si on continuait de laisser le champ libre aux GPI. Mais, à présent, 

ils ne peuvent plus se taire. En leur nom, et au nom de tous les turfistes, petits et gros joueurs, le turfiste 

et joueur Roland Halfon lance un véritable signal d'alarme en s'adressant au directeur du PMU dans un 

article de Paris-Turf publié le 30 mars et intitulé « Au secours Monsieur Linette ! », dans lequel il 

dénonce les privilèges accordés aux GPI, comme ne cesse de le faire l'Association Nationale des 

Turfistes depuis deux ans. Voici ce qu’il écrit : « Nous vous lançons aujourd'hui un véritable cri 

d'alarme : il faut mettre fin à cette concurrence déloyale qui va finir par décourager ce qu'il reste de 

parieurs hexagonaux. On est loin du principe du pari mutuel... » 

             Ce n’est pas tout. Dès le surlendemain, le 1
er

 avril, un autre Grand Parieur Hexagonal, membre 

du Cercle Exception du PMU, écrit à l’Association Nationale des Turfistes pour dénoncer en ces termes 

les risques du système actuel : « Le point clé est la disproportion, sous-estimée par le PMU lors de 

l’accord avec les opérateurs étrangers, entre les 10 % de ristourne aux GPI et les 3 % de ristourne 

pour les GPF (programme de fidélité PMU « Le Cercle Exception »). Le PMU doit forcer les 

opérateurs partenaires étrangers à ne donner que 3 % au lieu des 10 %. Si le PMU ferme les comptes 
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des GPI, ça ne marchera pas, car d’autres quasi-GPI sont en train de monter des bankrolls grâce aux 

10 % de ristourne et remplaceront alors les GPI. » 

 

La demande de ce Joueur Professionnel de France rejoint la demande que fait l’ANT depuis 

deux ans. L’ANT n’a rien contre les joueurs professionnels, elle n’a jamais demandé l’interdiction des 

GPI, elle demande seulement QUE LA RÈGLE DU JEU SOIT LA MEME POUR TOUS LES 

JOUEURS QUI JOUENT EN MASSE COMMUNE, autrement dit que le principe de base du pari 

mutuel soit respecté.  

Le PMU doit exiger des opérateurs étrangers avec lesquels il accepte de s’associer que les règles 

soient les mêmes, que l’on joue en France ou depuis l’étranger, dès lors que l’on joue en masse 

commune. Les ristournes sont contraires à l’esprit du pari mutuel. Si on les met quand même en place, 

elles doivent rester modérées et, surtout, elles doivent être les mêmes partout. En l’occurrence, la 

ristourne maximale du PMU étant plafonnée à 3 % pour les Grands Parieurs Hexagonaux, elle doit être 

également plafonnée à 3 % pour les Grands Parieurs Internationaux, il est inacceptable qu’elle puisse 

être pour eux de 10 % ou de 15 %, car la partie devient alors inégale, et même perdue d’avance, pour 

les parieurs de France.  

Ce changement de cap fondamental que nous réclamons depuis deux ans, nous sommes de plus 

en plus nombreux à le réclamer : à la dénonciation de la Cour des comptes, aux protestations de 

l’Association Nationale des Turfistes, se sont ajoutées également celles d’Equistratis, celles du rapport 

Arthuis, et, on vient de le voir, les plaintes des journalistes, de plus en plus nombreux à s’indigner, et 

celles des gros parieurs français comme des petits parieurs (lire à cet effet le courrier que nous adressé 

un de nos adhérents, simple turfiste, en p. 18). Le système en place, contraire à toute équité, ne peut 

perdurer, car il décourage les parieurs du fait qu’il diminue leur espérance de gain, et il mine leur 

confiance dès lors qu’ils comprennent qu’ils sont les victimes d’un manque d’équité cautionné par les 

sociétés de courses et le PMU.  

En plus d’un retour à l’équité, l’Association Nationale des Turfistes demande davantage 

d’informations sur les enjeux des GPI. C’est l’intérêt bien compris du PMU, d’ailleurs, de jouer la carte 

de la transparence. Ainsi espérons-nous pouvoir donner à nos adhérents, dans le prochain numéro de 

notre bulletin bimestriel, de nouveaux éclairages sur ces enjeux massifs qui déstabilisent tout le 

système.  

Eric Blaisse 
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LES DINERS-DÉBATS DE L’ANT : 

EQUISTRATIS 
 

 

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, Jean-François Meyer et Mathieu Boutin, c’était 

Equistratis qui était notre invité, le 6 mars dernier. 

 

Equistratis était représenté par l’un de ses deux coprésidents, Pascal Berthou, et par son délégué 

général, Jacques Carles, et son associée, Dominique Lasserre. 

 

Eric Hintermann, le président de l’ANT, a d’abord rappelé que l’ANT avait très vite appelé au 

dialogue des sociétés de courses et du PMU avec Equistratis, dès lors que les premières analyses de 

Jacques Carles publiées dans la presse hippique montraient que sur bien des points les conclusions 

d’Equistratis corroboraient celles de l’ANT, qu’il s’agisse des stratégies propres au PMU, telles que la 

multiplication de l’offre ou la prise de paris sportifs, ou des stratégies propres aux sociétés de courses. 

Pascal Berthou, puis Jacques Carles, rappelle à quelle occasion Equistratis a été fondé, lorsqu’il 

s’est agi, pour un groupe de socioprofessionnels, de poursuivre avec le cabinet Carles et Associés le 

travail qui avait porté ses fruits concernant la défense des terres de Nonant-le-Pin face à l’entreprise 

d’enfouissement de déchets GDE, avec cette fois-ci un objectif plus vaste : analyser les causes de la 

crise des courses en France pour proposer ensuite des solutions pour y remédier. 

Jacques Carles rappelle que c’est en juillet 2017 qu’il a publié ses premières conclusions dans 

un dossier rendu public à ce moment-là. Il note les avancées les plus récentes : changement de 

gouvernance du PMU, blocage au Sénat d’une proposition qui ouvrait la porte à un changement 

périlleux du statut du PMU. Il annonce la présentation prochaine de candidats au renouvellement du 

comité au Trot de cet automne. Il revient sur la nécessité d’un pilotage unique des deux sociétés mères, 

pilotage unique dont le PMU doit dépendre, et qui doit entraîner une réduction des coûts et une relance 

de l’activité. Il défend également l’idée de la mise en place d’un délégué interministériel, 

puisqu’actuellement les courses dépendent de… six ministères à la fois ! Il dessine le schéma que 

pourrait suivre le comité directeur de l’entité de régulation et de pilotage : quatre représentants du 

Galop, quatre représentants du Trot, deux représentants des turfistes, et un certain nombre de 

personnalités qualifiées. Il évoque d’autres aspects passionnants de ses propositions, tels que le plan de 

valorisation des hippodromes. Sur ce point comme sur d’autres, les analyses respectives de l’ANT et 

d’Equistratis convergent et se complètent le plus souvent. 

Plus particulièrement, les représentants de l’ANT notent avec satisfaction que, dans le projet 

d’Equistratis, les turfistes sont enfin représentés au plus haut niveau dans l’instance de gouvernance, ce 

qui est l’une des revendications majeures de l’ANT depuis sa création. Ils insistent sur le fait que les 

premières mesures prises par la nouvelle direction du PMU, qui vont dans l’ensemble dans le bon sens, 

ne pourront porter leurs fruits que si parallèlement les sociétés de courses remettent elles aussi en 

question les stratégies dont elles sont responsables qui ont fait s’éloigner les parieurs : manque de 

régularité dans les arrivées, manque de cohérence dans les jugements des commissaires, manque de 

transparence dans les procédures de contrôle antidopage, manque de respect du public dans l’accueil 

des turfistes sur certains hippodromes, comme ce fut le cas lors de la journée du Prix de l’Arc de 

Triomphe l’an passé.  

On ne manque pas de regretter, en outre, que la nouvelle direction du PMU n’ait pas décidé de 

mettre fin aux privilèges accordés aux GPI par les opérateurs étrangers auxquels le PMU s’est associé. 

On sait que l’ANT avait calculé en 2017 que la diminution de l’espérance de gain pour les parieurs de 

France, du fait des enjeux et des gains excessifs des GPI, était de l’ordre de 2 %, chiffre validé 
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officiellement par le PMU en février 2018. A la question de savoir si le fait de rendre ces 2 % aux 

parieurs, si l’on freinait l’activité destructrice des GPI, pourrait « booster » efficacement les enjeux, 

Jacques Carles répond par l’affirmative, les études qu’il a fait mener montrant que chaque point de 

baisse du prélèvement pouvait occasionner une augmentation des enjeux d’un peu plus de 5 %. Ce que 

l’on perdrait d’un côté, on peut donc raisonnablement espérer le regagner de l’autre. 

Une autre discussion concerne, enfin, l’éventualité du changement de statut du PMU. Si le PMU 

se muait en S.A., nous dit Jacques Carles, le risque serait grand d’assister à une diminution progressive 

des ressources de la filière, dans la mesure où, en dissociant paris et courses, on risquerait de couper la 

filière de sa ressource principale. 

De nombreux obstacles sont à surmonter, mais l’ANT et Equistratis se promettent de continuer 

à se concerter régulièrement pour optimiser les propositions de solutions qui pourraient permettre aux 

courses d’éviter la récession. Les prochaines élections seront pour l’ANT l’occasion de vérifier auprès 

des différents candidats dans quelle mesure ils peuvent répondre ou non à nos attentes. 

Au terme de cette entrevue particulièrement enrichissante, les deux parties conviennent de 

signer un communiqué commun manifestant leur volonté de poursuivre ensemble cette concertation 

fructueuse au service de l’intérêt général.  

(Lire le communiqué commun en p. 13 de ce bulletin, dans notre rubrique « L’ANT à travers la 

presse ») 

Eric Blaisse 
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FRANCE VS JAPON : INSPIRATIONS CROISÉES 

Prendre le meilleur de ce qui existe de par le monde… 

Ne devrait-on pas plus souvent s’inspirer de ce qui réussit ailleurs ? 

 

La lecture du quotidien numérique Jour de Galop est une source d’information souvent 

passionnante, en particulier en ce qui concerne tout ce qui se passe en matière de courses de chevaux à 

l’étranger. A cet égard, deux articles publiés au cours des derniers mois dans ce journal ont plus 

spécialement retenu notre attention. 

 

1   La réforme de la décharge pour les femmes jockeys 

On se rappelle que l’Association Nationale des Turfistes avait ardemment milité, en 2015 et en 

2016, pour que l’on fasse une place plus grande aux femmes dans les pelotons en mettant en place une 

décharge pour que les femmes jockeys puissent lutter à armes égales avec les hommes. Cette réforme 

décidée par France Galop sous l’impulsion de son président Edouard de Rothschild à partir de mars 

2017 est aujourd’hui un indéniable succès. Par exemple, au 1
er

 mai 2019, on notait quatre jeunes 

femmes dans les trente premiers du classement général des jockeys (Coralie Pacaut 11e, Marie 

Waldhauser 14e, Maryline Eon 26e, Marie Velon 29
e
). Dans son numéro 4.000 du 22 novembre 2018, 

Jour de Galop nous a appris, dans un article intitulé « Inspiration », que le Japon avait décidé d’adopter 

cette réforme en 2019.  

 

(Article reproduit avec l’aimable autorisation de Jour de Galop) 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 65 

 

12 

L’édition du 26 février 2019 de Jour de Galop revenait sur ce sujet et rappelait ces propos de la 

jeune Nanako Fujita datant de juin 2017 : « C’est vrai que cela serait bien si, comme en France, les 

femmes pouvaient être aidées avec cette décharge. »  

Mais le Japon ne se contente pas de s’inspirer de l’exemple français. Il nous montre aussi la voie en 

matière de communication, et, cette fois-ci, c’est son exemple que la France devrait suivre. En effet, 

Nanako Fujita est régulièrement mise en valeur et les courses en tirent bénéfice : « Autour du rond des 

vainqueurs, le public se presse pour avoir un autographe de Nanako. Le 18 février dernier, elle est 

devenue la première femme jockey de la JRA à monter dans un Groupe 1 (cinquième). La JRA a 

compté 61.141 personnes à Tokyo pour cette occasion, contre 50.194 l’an passé. Cela se constate sur 

plusieurs réunions. Dans un contexte où la conquête du public jeune et féminin est considérée par la 

JRA comme importante pour le futur, inciter les jeunes femmes à monter en course et féminiser le 

milieu est une des possibles clés pour y arriver. Et la JRA sait très bien ce qu’elle fait. »  

La balle n’est-elle pas à présent dans le camp du département marketing de France Galop ? 

 

2   L’accueil du public sur les hippodromes 

 

Dans un article passionnant intitulé « Inspirons-nous du Japon (plutôt que de l’Angleterre) ! » (Jour 

de Galop du 25 novembre 2018), Anne-Louise Echevin relatait l’enquête qu’elle avait menée à Tokyo 

à l’occasion de la Japan Cup de l’année précédente. Après avoir commencé par dire que c’était une 

erreur que de vouloir imiter le meeting de Royal Ascot à ParisLongchamp, et que les Français n’étaient 

pas du tout prêts à payer au prix d’une place de concert un accès aux gradins de ParisLongchamp, 

Anne-Louise Echevin enchaîne : « Plus de 100.000 personnes assistent à la Japan Cup. (…) Le secret 

de la Japan Racing Association pour attirer un public aussi nombreux ? Un ticket d’entrée de 200 

yens : 1,50 euro. Et pas de segmentation de l’hippodrome ! Le public peut aller où il le désire, sauf 

dans les enceintes professionnelles et les tribunes réservées : rester devant la piste, aller admirer les 

chevaux au rond. (…) Les tribunes avec sièges réservables sont plus confortables et offrent une vue 

imprenable sur l’ensemble de l’hippodrome. (…) Cela doit être cher, me direz-vous ! Non. Prix par 

personne : 1.500 yens, soit 11,70 euros. Elles sont sold out très rapidement après leur mise en vente, 

soit quasiment un an à l’avance. » 

On se souvient de la vague d’indignation qu’avait provoquée (à l’étranger comme en France) 

l’accueil du public l’an passé à l’occasion du premier Prix de l’Arc de Triomphe disputé dans le 

nouveau ParisLongchamp en octobre 2018. La politique de segmentation brutale mise en place faisait 

que si l’on voulait aller voir les chevaux au rond de présentation ou se placer entre les tribunes et la 

piste pour regarder debout les chevaux dans la ligne d’arrivée, il fallait débourser 45 euros ou 50 euros 

de plus que le prix d’entrée de base de 25 euros ou 30 euros : incroyable mais vrai ! Eh bien, la salve de 

protestations qui s’en est suivie n’a eu aucun effet, et, dans le Jour de Galop du 8 novembre 2018, le 

directeur général de France Galop, Olivier Delloye, refusait de remettre en cause la stratégie adoptée : 

« Nous avons eu d’excellents retours, dit-il, de la part du public parisien familial présent au jardin de 

l’Arc. C’est la preuve que l’accès à certaines zones de l’hippodrome comme le rond n’est pas toujours 

indispensable ce jour-là. » France Galop est d’ailleurs déjà en train de vendre sur son site des places 

pour l’Arc 2019 avec cette même politique élitiste de segmentation qui a donné l’an passé une si 

mauvaise image des courses. 

Comme dit Anne-Louise Echevin dans son article, écrit justement en réaction à la stratégie adoptée 

par France Galop pour la journée de l’Arc : « Si on s’inspirait enfin d’un modèle qui marche, le 

Japon ? » 

Eric Blaisse 
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L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 
 

Suite au dîner-débat auquel l’ANT avait invité les responsables d’Equistratis le 6 mars 2019, les 

deux formations ont rédigé le communiqué suivant publié le 12 mars sur paris-turf.com. 
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DES MARCHÉS BOURSIERS  

AUX PARIS SPORTIFS ET HIPPIQUES : 

L’EFFICIENCE INFORMATIONNELLE EXPERTISÉE 

par Michel Lemosof, membre du Bureau de l’ANT 

 

Christophe Barraud, chef économiste, stratégiste, docteur en économie financière, meilleur 

prévisionniste sur les statistiques américaines (2012-2018), meilleur prévisionniste sur les statistiques 

de la zone euro (2015-2017) et meilleur prévisionniste sur les statistiques chinoises (2017-2018), s’est 

penché sur le marché des paris sportifs. Il présente une thèse sur ce thème en 2006 à l’université de 

Paris-Dauphine. Deux ans plus tard, il rédige un mémoire intitulé L’efficience du marché des paris 

sportifs : mythe ou réalité. Nous nous sommes plongé dans la lecture de ces textes, dont certains 

passages sont très instructifs. 

 

La thèse sur l’efficience des paris sportifs en parallèle avec les marchés boursiers a pour but de 

montrer en quoi le marché des paris sportifs constitue un cadre d’observations simplifié suffisamment 

proche des marchés boursiers pour tester la théorie de l’efficience informationnelle. « En premier lieu, 

précise Christophe Barraud, nous concentrons notre intention sur une anomalie connue sous le nom du 

favourite longshot bias, qui a été recensée aussi bien dans le cadre des paris sportifs que dans celui des 

marchés boursiers. Cette dernière implique qu’il est possible d’obtenir une espérance de gain net 

supérieure en pariant sur les alternatives ayant une probabilité implicite élevée de se réaliser. Par 

ailleurs, nous discutons de la rationalité des parieurs et montrons en quoi leur comportement n’est pas 

si différent de celui des investisseurs sur les marchés boursiers… » 

 A tout moment, le prix d’un titre observé sur un marché reflète l’ensemble de l’information 

disponible, publique ou privée, de telle sorte qu’il soit une estimation correcte de sa valeur 

fondamentale, qui résulte des flux de revenus qu’il va générer. Bien que cette théorie ait acquis un large 

crédit auprès des chercheurs, l’émergence de diverses crises, comme celle de la bulle Internet, en 2000, 

et celle des crédits hypothécaires américains, en 2007, ravivent le débat sur la rationalité des individus 

et l’hypothèse selon laquelle les cours boursiers reflètent la valeur fondamentale des titres. 

 

Des événements incertains 

 

 « Il apparaît, explique Christophe Barraud, que les marchés boursiers présentent de nombreux 

désavantages pour servir de support visant à tester l’efficience informationnelle et aboutir à des 

résultats unanimes concernant sa validité empirique. Cette difficulté peut être contournée dans la 

mesure où l’attrait de la définition de l’efficience informationnelle est qu’elle ne concerne pas 

uniquement les marchés financiers mais qu’elle fait référence à l’ensemble des marchés spéculatifs, y 

compris le marché des paris sportifs. Ce dernier fait partie de ce qu’on peut appeler le marché des 

jeux, qui englobe l’ensemble des jeux où les agents économiques sont prêts à placer des mises sur des 

événements incertains (paris sportifs, loterie, roulette, black jack…). Le marché des paris sportifs se 

distingue, néanmoins, des autres types de jeu dans la mesure où il présente des similitudes avec les 

marchés boursiers. » 

 Les années 60 ont été le témoin de l’avènement du concept d’efficience des marchés financiers, 

développé à la suite des travaux de Roberts sur les variations de prix de l’indice Dow Jones et de 

Markowitz sur le modèle d’évaluation des actifs financiers. L’efficience informationnelle, qui stipule 
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que le prix observé sur un marché reflète toute l’information disponible, constitue le socle de la finance 

contemporaine. Ce prix englobe simultanément les conséquences des événements passés et incorpore 

les anticipations concernant les événements futurs. Sur le plan théorique, Fama est le premier à donner 

la définition d’un marché efficient : « Sur un marché efficient, la concurrence que se livre un grand 

nombre d’opérateurs avisés crée une situation dans laquelle, à chaque instant, les prix des différentes 

valeurs reflètent les effets de l’information basée sur les événements qui se sont déjà produits et sur des 

événements que le marché s’attend à voir dans le futur. En d’autres termes, le prix pratiqué est une 

bonne estimation de la valeur intrinsèque d’un titre. » 

La faculté du marché à transformer l’ensemble de l’information en prix n’est envisageable qu’à 

condition de faire des hypothèses théoriques. Cela implique que les investisseurs aient la capacité 

cognitive d’utiliser l’information disponible de manière optimale en formant ce qu’on appelle des 

anticipations rationnelles. « Cette théorie a d’abord été introduite par Muth, puis popularisée par 

Lucas, poursuit Christophe Barraud. Elle stipule que les anticipations subjectives des valeurs futures 

des variables économiques et financières, formulées par les investisseurs conditionnellement à 

l’information dont ils disposent sur les facteurs qui semblent déterminer ces variables, coïncident avec 

les valeurs objectives de ces variables. Cela revient à considérer qu’il existe une correspondance 

parfaite entre les distributions subjectives et les distributions objectives des probabilités et que, par 

conséquent, les prix intègrent instantanément l’ensemble de l’information disponible. » 

 

Ecart entre cours et valeur 

 

L’expert donne un exemple, avec un actif dont le prix coté est de 100 €. L’investisseur rationnel 

est en mesure d’anticiper les scenarii possibles concernant l’évolution future de cet actif, en supposant, 

pour simplifier, qu’il y a deux cas de figure, l’un favorable, l’autre défavorable. Dans le premier, l’actif 

vaudra 105 €. Dans le second, il vaudra 96 €. Si l’investisseur estime que le premier scénario a une 

probabilité de 70 % et que le second a une probabilité de 30 %, la valeur future anticipée est de 102,30 

€ (0,7 x 105 + 0,3 x 96). Sur cette base, l’investisseur achètera les titres qui coteront en dessous de 

102,30 €, en vue de dégager une plus-value. 

« Comme le soulignent Lardic et Mignon, ajoute Christophe Barraud, un marché ne peut être 

considéré comme efficient que si les opérateurs ont des anticipations et adoptent un comportement 

rationnel. Remettre en question la notion d’efficience informationnelle revient à jeter un doute sur 

l’hypothèse d’agents rationnels capables de prendre des décisions qui maximiseront leur utilité. » 

Encore convient-il que l’information, pour être « parfaite », soit commune, gratuite et accessible à tous. 

Naturellement, le gain espéré doit être supérieur au coût de transaction. Il faut aussi que le marché soit 

suffisamment concurrentiel et qu’il soit liquide. Enfin, aucun investisseur ne doit avoir la capacité 

d’influencer le marché par ses prises de position et ne doit pouvoir cacher ses prises de position. 

Le fait que la valeur boursière reflète uniquement la valeur fondamentale des titres a été remis 

en cause par les observations de chercheurs qui ont noté des écarts récurrents entre les cours de Bourse 

et la valeur fondamentale des entreprises. Il faut noter que l’écart entre le prix de marché et la valeur 

fondamentale, qui ruine la notion d’efficience de marché, résulte de comportements irrationnels, que 

Keynes appelle « instincts animaux ». 

« Il existe, essentiellement dans le monde anglo-saxon, des possibilités de parier sur des 

résultats sportifs, fait observer Christophe Barraud. Cette pratique est, pour des raisons morales et 

législatives, très réduite dans les pays latins. En Grande-Bretagne, en Norvège, en Suède, au 

Danemark ou à Hong-Kong, il est possible, légal et courant, de parier sur n’importe quel événement 

sportif chez un bookmaker. Cela dit, la législation européenne a évolué et les paris sportifs ont, par 

exemple en France, été légalisés. S’ils proposent un service en offrant la possibilité de placer un pari 

en de multiples domaines, tels que le sport, la politique ou la météorologie, les sites de paris en ligne 

ont créé un vaste marché de l’information, très proche de celui des marchés boursiers. L’opinion des 

parieurs étant consultable par tous, il est facile de collecter des consensus. » 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 65 

 

16 

  

Course à Churchill Downs (photo : Framepool) 

Des études sur les arrivées de courses aux Etats-Unis montrent qu’il est possible d’obtenir une 

espérance de gain positive en misant régulièrement sur des chevaux dont la cote est inférieure à 4/1 et 

que, au-delà de ce niveau, c’est mission impossible ! 

 

Parier juste pour jouer 

 

Les paris sportifs ont l’avantage d’avoir une durée de vie clairement définie. Le comportement 

des parieurs est plus évident à appréhender que celui des investisseurs, dont la conduite, qui est affectée 

par de nombreux facteurs exogènes (perspectives de croissance et de résultats des entreprises, taux de 

change, taux d’intérêt…), autant de paramètres qui peuvent avoir un impact variable au cours du temps. 

Kopriva montre que les volumes traités sont fonction de la cote de chaque pari. Plus la 

probabilité implicite associée à un pari est élevée (plus la cote est faible), plus le volume moyen traité 

associé à ce pari est important. Dans les marchés boursiers, les actifs les plus échangés sont ceux qui 

sont le moins risqués, à commencer par les emprunts d’Etat. Il n’est pas rare d’enregistrer des 

transactions de plusieurs centaines de millions de dollars sur les obligations du Trésor américain, alors 

que cela est inhabituel sur le marché des actions, que caractérise une volatilité nettement plus forte. 

McGlothlin reprend la même méthodologie que Griffith, et l’applique à un échantillon de 9.248 

courses de chevaux qui se sont déroulées entre 1947 et 1953 aux Etats-Unis. Il montre qu’il serait 

possible, après rajout de la marge imposée par le régulateur, d’obtenir une espérance de gain net 

positive (8 %) en pariant sur des chevaux ayant une cote inférieure à 4/1. Entre 4/1 et 7/1, l’espérance 

de gain est proche de 0 et, au-delà de 9/1, elle devient négative (– 10 %). Les probabilités de gagner 

avec des favoris sont sous-estimées, contrairement aux probabilités de gagner avec des outsiders. Ce 

qui est également valable pour le tennis, le football, la boxe, etc. En résumé, l’espérance de gain net est 

négativement corrélée à la cote. 

De surcroît, Metzger indique, pour sa part, que les parieurs ont tendance à sous-estimer 

davantage les chances des favoris lors des deux dernières courses de chaque journée qu’ils ne l’ont fait 

dans les épreuves qui les ont précédées. Cela n’empêche pas que le parieur peut être un individu en 

quête de « sensations complexes », enclin à payer pour le simple fait de jouer et prêt à prendre des 

risques uniquement dans le but de « ressentir quelque chose de nouveau ». Conslik et Simon ont 
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développé des modèles théoriques, basés sur le constat que les parieurs tirent du plaisir du simple fait 

de jouer. Une façon d’expliquer leur comportement ! 

 

Parieurs versus investisseurs 

 

« Relativement à leur distribution de probabilités subjectives, fait encore remarquer Christophe 

Barraud, les parieurs peuvent rester hostiles à la prise de risque et parier sur des alternatives associées 

à une espérance objective de gain net négative, en raison de leur préférence pour les gains 

extrêmes. Les parieurs sont d’autant plus ennemis du risque que les cotes sont faibles (probabilités 

implicites plus élevées). Ils aiment de plus en plus les gains extrêmes à mesure que les cotes sont 

élevées (probabilités implicites de plus en plus faibles). Si l’on reprend les travaux d’Arrow, selon 

lesquels l’aversion au risque des agents économiques est fonction de leur richesse engagée, des 

sommes nettement plus importantes devraient être misées sur les cotes faibles. » 

Une observation compatible avec les marchés boursiers, où les montants négociés les plus 

importants sont échangés sur les marchés des obligations d’Etat, les moins risquées. Il reste que la 

proportion de parieurs qui misent une grosse partie de leur richesse sur des cotes basses et qui 

empochent un gain net est faible. Dans le cas contraire, les bookmakers, par exemple, réaliseraient une 

perte. Il n’y aurait alors plus de marché. Les bookmakers sont donc prêts à consentir une espérance de 

gain net positive sur des cotes faibles, car les parieurs joueront sur d’autres alternatives plus risquées 

qui, elles, offriront une espérance de gain net négative. Dans la mesure où la mise standard d’un parieur 

est faible et se situe à un niveau très inférieur aux investissements réalisés sur les marchés boursiers, les 

parieurs tolèrent mieux le risque que les investisseurs. 

  

 Pour conclure, ajoutons modestement notre grain de sel ! Plus les investisseurs déboursent 

d’argent pour acheter une action en Bourse, plus le cours de celle-ci monte. Plus les parieurs misent de 

grosses sommes sur un cheval, plus la cote de celui-ci baisse. Mais, dans les deux cas, le résultat est 

similaire ! Plus le cours d’une action progresse, plus le potentiel de plus-value se réduit. Plus la cote 

descend, plus la perspective de gain diminue. Ce qui compte, finalement, c’est l’écart entre ce qui a été 

investi et ce qui est retiré de l’opération. En espérant que cette marge soit moins souvent négative que 

positive ! 

 

Michel Lemosof  
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NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE 
 

Laurent Duverger est un turfiste passionné qui a adhéré à l’ANT il y a deux ans. Les contributions 

qu’il nous adresse régulièrement depuis sont toujours intéressantes, car elles expriment le « ressenti » 

d’un de ces turfistes de base qui font le socle de la clientèle des champs de courses et du PMU. Nous 

publions donc volontiers le courrier qu’il nous a adressé. 

 

AUX COURSES, L’EMPATHIE c’est bien, l’ÉQUITÉ c’est mieux ! 

 

Cela fait maintenant un trimestre que le nouveau Quinté est sorti et, vu les derniers chiffres, on 

ne peut pas dire que ce soit une réussite. De plus, en dehors du Quinté, on ne peut pas dire que 

beaucoup de mesures aient été prises pour « rebooster » les rapports dans les autres jeux, que ce soit le 

jeu simple, le couplé, le trio, etc., bien au contraire. 

J’ai passé pas mal d’après-midis au PMU pendant les vacances de février et les cotes descendent 

toujours de façon catastrophique pendant la course, sans parler du multi où de grosses masses d’argent 

sont jouées sur des chevaux qui, apparemment, ont peu de chances d’être à l’arrivée et qui sont pourtant 

là. 

Les écuries 

Mais pour ce qui me concerne personnellement, je suis un joueur de simple gagnant au trot, et je 

ne joue plus depuis le 1
er

 janvier 2019, et ce jusqu’à ce que les raisons qui font baisser les cotes à ce jeu 

disparaissent. Une des raisons, ce sont déjà les écuries : si je prends l’exemple du samedi 13 avril, au 

Prix Jamin, support du Quinté, il y a un « gros » favori, Chica de Joudes, à 1/1, ensuite Cleangame, à 

2,2/1, puis nous avons Blé du Gers à 9/1. Blé du Gers gagne avec un rapport de 10 € mais est payé 

2,50 € car il faisait écurie avec Cleangame. C'est-à-dire que, dans cette course, nous avons trois 

chevaux à moins de 2/1, déjà qu’au trot beaucoup de favoris arrivent à des cotes très basses, on nous 

enlève la possibilité de toucher des 10 € gagnant et plus, en les faisant courir sous la forme d’écuries. 

Cela est vraiment agaçant. Il y a vraiment un manque d’empathie pour les turfistes de la part du PMU, 

malgré l’objectif de son directeur qui est l’« EMPATHIE ENVERS LES TURFISTES ». 

Les GPI 

Ensuite il y a le problème des GRANDS PARIEURS INTERNATIONAUX (GPI), qui 

continuent à faire baisser les cotes, en dehors de toute éthique du PARI MUTUEL URBAIN (PMU), 

puisque les bénéfices qu’ils font aux courses, c’est grâce à des remises que leur fait leur opérateur. 

Donc, Monsieur le Directeur, avant de parler d’EMPATHIE, vous devriez plutôt nous parler 

d’EQUITÉ. Apparemment le PMU laisse faire les GPI au détriment des turfistes français, car ceux-ci 

rapportent un « gros chèque » au PMU. La direction du PMU n’a qu’à nous dire franchement : « Oui, 

nous permettons aux GPI de faire baisser les cotes et de diminuer l’espoir de gains des turfistes 

français, oui, nous reconnaissons que les GPI ont des avantages par rapport aux turfistes français, oui, 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 65 

 

19 

nous acceptons que les règles du Pari Mutuel Urbain, en particulier la règle de l’équité, ne soient pas 

respectées, car les GPI nous donnent un gros chèque. » Si l’on était au football, cela reviendrait, ni 

plus ni moins, à ce que l’arbitre accepte de favoriser une équipe aux dépens de l’autre. 

Le programme 

Autre problème, si le PMU veut augmenter son chiffre d’affaires, il faut revoir le 

programme des courses. Il est tout à fait aberrant de voir que le week-end, alors qu’il y a plus de 

joueurs potentiels que la semaine, il y a moins de réunions PREMIUM, et le week-end du 13 avril, on 

touche le fond avec simplement quatre courses de trot proposées sur une réunion mixte galop-trot, alors 

qu’en semaine on peut trouver trois réunions de trot, ou bien, très souvent, il faut attendre 16 h 30 ou 

plus pour pouvoir jouer sur le trot. 

Je pense qu’il y a soit un manque de réflexion soit de la rivalité entre GALOP et TROT, car on 

ne peut pas dire que les programmations soient avantageuses pour le trot et complémentaires pour les 

deux disciplines. Je pense aussi que les personnes qui élaborent les programmes devraient aussi faire un 

stage dans les bureaux des chaînes de télévision, car eux ont bien compris que, pour faire de l’audimat, 

il fallait proposer des programmes qui intéressent le plus grand nombre de téléspectateurs à certaines 

heures de la journée. D’ailleurs, je ne crois pas que le PMU ait fait un gros chiffre d’affaires le 

dimanche 14 avril sur les courses de trot. 

Normalement, une vraie politique de l’offre pour faire remonter les enjeux devrait proposer à 

partir de midi du trot et du galop à tout moment (il en faut pour tous les goûts). Toutefois, selon 

certaines statistiques parues dans le journal Paris-Turf, 60 % des turfistes préfèrent le trot. 

Cela devient déconcertant, voire agaçant, de lire et de relire des articles sur la baisse des enjeux 

et le désintérêt de plus en plus prononcé des joueurs de courses hippiques. Même le Prix d’Amérique, 

cette année, n’a pas eu le succès escompté et l’on voit pourtant qu’aucune décision pour redorer les 

courses n’a vraiment été prise. 

 Quand j’écris ces lignes, je suis en vacances scolaires et le mardi 16 avril, en début d’après-

midi de 13 h 30 à 16 h, je n’avais rien de prévu sur mon planning. J’aurais bien aimé aller voir en direct 

au PMU des trotteurs courir, mais malheureusement jusqu’à 16 h 30, on ne nous propose que deux 

réunions de galop. En plus, la stratégie n’est pas très bonne, car moi qui suis un joueur qui « joue » sur 

le trot, c’est donc les réunions de trot qui m’attirent au PMU. Bien évidemment, quand on est joueur, 

entre deux courses de trot, bien sûr que l’on va miser une petite pièce sur le galop ! 

Les courses sur LCI 

 Il doit y avoir des raisons qui m’échappent ! Il n’y a pas besoin de boule de cristal pour voir que les 

courses à ce régime-là vont continuer à péricliter. En dehors de tout ce qui a été dit précédemment, LCI 

n’arrange rien, bien au contraire, pour redorer l’image des courses. Il suffit qu’un mercredi un ministre 

ait une annonce à faire pour que la course du quinté ne soit pas diffusée ou, comme il y a peu, qu’il y 

ait deux faux départs… et l’on rend l’antenne même avant la fin du temps qui était prévu pour la 

course. Mais la palme revient au samedi où, du matin au soir, LCI nous montre les gilets jaunes « qui se 

battent en duel », tant et si bien que, si l’on interrompait cinq minutes — le temps de voir le quinté — 

ce grand reportage digne des plus grands conflits mondiaux avec les correspondants de guerre de la 

chaîne, on aurait l’impression que l’humanité passe à côté d’un grand moment d’histoire ! 
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 Et pour terminer sur une note qui me semble une fois de plus relever du bon sens et de la logique, 

je trouve aberrant d’avoir supprimé le trio de la course du quinté, car celui-ci pouvait rapporter deux ou 

trois fois, voire plus, que les rapports du tiercé dans le désordre ; mais également la suppression dans 

toutes les courses du couplé ordre, car il laissait une espérance de gains assez substantielle, comme par 

exemple au trot quand il y a « gros » favori qui est presque  sûr de gagner, on pouvait mettre une grosse 

cote derrière lui et avoir un rapport relativement correct. Par exemple, dans une course de trot attelé, le 

« favo » gagne, et, pour ma part, je trouve le 2
e
 à 70/1, cela fait un joli couplé ordre même si le favori 

est arrivé 1
er

. 

 Pour conclure, je suis turfiste depuis 1995, passionné par les courses de chevaux, mais je ne joue 

plus depuis le 1
er

 janvier 2019. Je ne veux pas participer avec mon argent à ce jeu de dupes, mais je 

continue à acheter mon PARIS-TURF tous les jours, à y lire tous les articles, à noter toutes les arrivées 

des courses de trot. Et, ce qui me passionne au plus haut point, à chercher des méthodes de jeu 

rentables, mais aussi à aller voir courir les chevaux, soit au PMU, soit sur les hippodromes. 

 Je prépare donc mes méthodes pour un jour réinvestir de l’argent sur les courses quand les 

deux conditions qui me tiennent à cœur seront réunies, c'est-à-dire la disparition des chevaux qui 

font écurie et l’arrêt des baisses de cote pendant la course — c'est-à-dire aussi la disparition des 

GPI ou leur réglementation — pour que nous jouions tous avec les mêmes règles. 

 Oui, vraiment, messieurs du PMU, avant de parler d’Empathie, parlez plutôt d’Equité ! 

 Et merci à l’ANT pour son travail remarquable. 

 Hippiquement vôtre.      

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 ou le deuxième lundi du mois.     

Le prochain numéro de la « Lettre aux adhérents » (n° 66) est prévu pour être 

diffusé par mail le lundi 8 juillet 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 3.400 abonnés. Venez grossir leur nombre et discuter avec 

eux ! 

ASPECTS PRATIQUES :  

Facebook est disponible sur l’INTERNET, depuis un ordinateur ou un 

Smartphone, à l’adresse : https://www.facebook.com/associationturfistes. 

Même si vous n'êtes pas inscrit à Facebook, vous pouvez venir sur notre page rien 

qu'en tapant sur Google « Association Nationale des Turfistes » : Google vous proposera 

notre site ANT et notre page Facebook. 

 

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

Pour s’inscrire, il est demandé une adresse mail : vous pouvez privilégier la 

création d’une adresse nouvelle (même avec pseudonyme) pour ne pas interférer avec 

votre adresse de tous les jours, et éviter les désagréments, publicités, etc.  

 

 
 

https://www.facebook.com/associationturfistes.Même
https://fr-fr.facebook.com/r.php
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ADHÉSION ET COTISATION POUR L’ANNÉE  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 ou le deuxième 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 


