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

      
 

ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE LA PRESSE HIPPIQUE 

 

            La décision du PMU de supprimer toute publicité dans « Paris-Turf », en raison de la 

publication dans le journal d’un « point de vue » critique, est d’abord une grave atteinte à la 

liberté de la presse hippique. Dans le même temps l’unique émission de la remarquable chaîne 

des courses Equidia, où une fois par semaine des opinions libres pouvaient s’exprimer, a été 
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supprimée. Une direction précédente du PMU avait déjà lancé avec de gros moyens un journal, 

«Gény Courses», où aucune critique n’était admise, une « Pravda », qui aurait dû affaiblir les 

publications indépendantes. Ce journal a fait faillite après avoir englouti des millions d’euros. 

L’argent joué par les turfistes y a été gaspillé avec l’intention de les priver d’une information 

libre qui ne se conçoit pas sans droit de critique. Un comble. Et voilà que le PMU recommence 

cette fois en conditionnant ses publicités à l’absence de critiques à l’égard des institutions. Et cela 

en pleine crise du système hippique pour laquelle le PMU et les sociétés de courses sont 

responsables. La nouvelle direction du PMU avait suscité un grand espoir avec sa réelle volonté 

de réformer le système hippique. Cette attitude hostile à la liberté de la presse fait tache. Elle va à 

l’encontre de la nouvelle stratégie du PMU qui devait redonner confiance aux turfistes. Or il faut 

savoir que les turfistes sont particulièrement méfiants. A juste titre. La récente déclaration d’un 

grand professionnel du trot, dans « Paris-Turf » justement, dans laquelle il dénonce les chevaux 

qui font le tour et tout le reste, leur donne raison. Un quotidien ne peut vivre sans publicité. 

Affaiblir le grand journal hippique est contre-productif. Faire l’éventuel calcul que le PMU 

pourra ainsi le racheter à bon prix serait catastrophique. Les turfistes ont besoin de tout savoir 

sur les chevaux, les entraînements, les jockeys et drivers pour faire leurs jeux. Y compris ce qui 

ne va pas et doit être changé. Le pari hippique est un jeu intelligent. Georges Pompidou disait 

même qu’il correspondait bien à la mentalité française. Il serait temps que le PMU, le Galop et le 

Trot parient sur l’intelligence des turfistes. Il leur faut une information libre et complète dans un 

journal qui les comprend et dans lequel ils puissent s’exprimer. 

 

Eric HINTERMANN, 

Président de l’Association Nationale des Turfistes 

(Tribune publiée sur la page Facebook de l’Association Nationale des Turfistes le 6 octobre 2019, 

plus de 11000 personnes touchées, 17 partages) 
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AU FIL DE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE 

 

Septembre-octobre 2019 : 

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

 

 

 

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AU COMITÉ DU TROT : UN RAZ DE MARÉE DES 

CANDIDATS SOUTENUS PAR ÉQUISTRATIS 

 

22 élus sur 25 sièges : c’est le résultat sans appel des élections au trot en faveur des candidats 

présentés par Équistratis. L’Association Nationale des Turfistes, qui avait reçu Jacques Carles au dîner-

débat du 6 mars 2019, espère vivement que les objectifs qu’elle partage avec Équistratis pourront 

désormais être atteints. Nous pensons en particulier à l’abandon des paris sportifs, qui sont contre-

nature et ont coûté très cher à l’Institution, et à l’interdiction des privilèges dont bénéficient les 

« Grands Parieurs Internationaux » au détriment des joueurs de France qui voient leur espérance de 

gain diminuer du fait de cette concurrence déloyale. Mais les cooptés qui restent en place permettront-

ils ces changements si nécessaires ? 

 

LES COURSES SONT SAUVÉES : CERTAINS PETITS MALINS ONT LA SOLUTION MAGIQUE 

 

La campagne électorale a amené sur le devant de la scène toute une série de candidats qui 

étaient sûrs d’avoir trouvé la formule magique : il suffit de créer de nouveaux jeux, c’est ce que le 

public attend, et que le PMU, par manque d’imagination, est incapable de faire. Mais ils sauraient le 

faire, eux, quand ils seraient élus. 

Ces donneurs de leçons qui croient avoir tout compris des courses sont à mille lieues, hélas, de 

connaître et de comprendre les véritables aspirations des turfistes. Les turfistes ne sont pas contre de 

nouveaux jeux, mais ils n’en réclament pas. On ne fera jamais aussi bien, aux courses, que le jeu simple 

gagnant ou placé, c’est ce qu’ont tout de suite compris les organisateurs de paris sportifs sur le football, 

et si l’on veut s’essayer à d’autres jeux, le PMU offre déjà une panoplie de jeux très suffisante. C’est ce 

qu’a bien compris la nouvelle direction du PMU, qui essaie de corriger les dégâts causés par les 

directions précédentes. Cessons donc de croire que c’est de la création d’un nouveau jeu que sortira la 

lumière, que chacun prenne plutôt ses responsabilités en faisant tout pour améliorer les produits 

existants. Presque personne n’a parlé de la régularité des courses pendant la campagne électorale, alors 

que c’est cela le problème n° 1, c’est cela que réclament les turfistes. Mais qui s’en préoccupe ?  

 

LES DÉSORDRES PROVOQUÉS PAR LES « GRANDS PARIEURS INTERNATIONAUX » : UNE 

IDÉE QUI FAIT SON CHEMIN 

 

Nous avons été les premiers, et longtemps les seuls, à nous battre contre les privilèges 

exorbitants accordés aux « GPI » au détriment des parieurs de France, dès lors que la Cour des 

Comptes a révélé au grand public ce scandale en octobre 2016. Paris-Turf, c’est tout à son honneur, 

nous a toujours permis de nous exprimer sans contrainte sur ce sujet. Ensuite, Jacques Carles, le 

délégué général d’Équistratis, Dominique Cordier au « Lahalle Racing Club » sur Equidia, Jean Arthuis 

dans son rapport d’octobre-novembre 2018, d’autres encore ont partagé nos analyses. Même si pour 

l’instant les sociétés de courses et le PMU continuent de protéger les GPI en refusant d’interdire les 

privilèges qui leur sont accordés, l’idée fait son chemin. Nous n’en voulons pour preuve que cette 
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proposition d’un des candidats aux élections du Comité du Trot, président d’une association 

socioprofessionnelle très importante, qui, lorsqu’il nous avait rencontrés, il y a deux ans, avait rejeté 

violemment nos analyses en les qualifiant d’« escroquerie » et s’était fait le chantre des GPI en 

affirmant que c’étaient des joueurs professionnels comme les autres et qu’il ne fallait les freiner en 

aucune manière. Aujourd’hui il vient de déclarer au contraire, il y a quelques jours, dans sa profession 

de foi de candidat, qu’il faut « un durcissement des plafonds d’enjeux et des restrictions imposés aux 

GPI avec un renforcement des contrôles » (Paris-Turf du 19 octobre).  

 

LES PETITES PHRASES QUI « FONT LE BUZZ » 

 

Cette réponse d’André Fabre au journaliste (anglais, bien sûr) qui lui demandait pourquoi la 

France n’avait pas sorti de champion ces dernières années : « Quand vous êtes un pays socialiste, vous 

n’avez pas assez de riches. C’est simple comme bonjour. » (Jour de Galop du 3 octobre). Cette repartie 

n’a pas été du goût de certains de ses collègues. 

Ce constat de Pascal Daulier lorsqu’il répond à Christophe Meyer qui lui demande quel 

souvenir il garde de l’époque où il représentait les entraîneurs au Comité du Trot : « J’avais 

l’impression d’être dans un club fermé où les gens jouent entre eux en se moquant de ce qui se passe à 

l’extérieur. » (Paris-Turf du 23 septembre). Le futur Comité échappera-t-il à ce genre de critique ? 

Cette question de Jean-Claude Hallais aux candidats à la présidence du Trot : « Que pensez-

vous du grand nombre de chevaux qui se servent des courses comme préparation et qui ne défendent 

donc pas leurs chances comme l’exige pourtant le Code des Courses, au trot comme au galop, tout 

particulièrement dans les courses à événement qui sont la principale tirelire du fonds commun ? » 

(Paris-Turf du 19 septembre). L’ANT est ravie d’apprendre qu’elle n’est pas la seule à déplorer que les 

commissaires du Trot permettent à tant de chevaux de « faire le tour » impunément. 

Cette conclusion de Steve Burggraf dans l’interview qu’il a donnée à Paris-Turf en tant que 

candidat à la succession d’Edouard de Rothschild à la tête de France Galop pour la liste de Génération 

Courses : « Il faut aussi pouvoir s’appuyer sur le commerce. Celui qui ne veut pas en vivre dans le 

cheval finit par être un poids mort pour l’institution. » (Paris-Turf du 14 septembre). Les bénévoles et 

tous les vrais passionnés des courses apprécieront.      

Ces remarques de Jean-Paul Gallorini, à la veille de sa vente de réduction d’effectif : 

« L’industrie des ventes de yearlings et de leurs investisseurs majoritairement « offshore » semble être 

le principal souci de France Galop, comme le montre la suppression de la prime à l’éleveur pour les 

chevaux d’âge. Tout cela pour avoir deux poulains de 2 ans au départ du Critérium International, 

venus de l’étranger, qui plus est, et faire du nouveau Longchamp un gouffre sans fond. » (Paris-Turf du 

30 octobre). Jean-Paul a réduit la voilure de son écurie, mais ne comptez pas sur lui pour qu’il adopte la 

langue de bois, il continuera à dire ce qu’il pense ! 

 

LE NOUVEAU LONGCHAMP : FAITES QUELQUE CHOSE, DOCTEUR ! 

 

Certes les « Jeuxdis » du nouveau ParisLongchamp sont une belle réussite, avec une moyenne 

de spectateurs supérieure à 8000 par soirée. Mais cette jeunesse dorée que Laurent de Gourcuff, le roi 

de la nuit parisienne, parvient à faire venir sur l’hippodrome pour faire la fête le soir ne revient pas, du 

moins pour l’instant, les jours de courses ordinaires. Et, ces jours-là, le nouveau ParisLongchamp 

désespère. Il faut absolument que France Galop s’attelle à ce chantier : comment améliorer cet 

hippodrome flambant neuf mais si décevant ? Entre le restaurant panoramique, d’où l’on ne peut pas 

voir les courses de la plupart des places, le rond de présentation des chevaux, où les si beaux gradins de 

jadis ont été massacrés, et la circulation complexe entre les courants d’air démultipliés dans les 

différents espaces, on ne sait que déplorer davantage. Le plus triste est sans doute cette politique de 

« segmentation » mise en place pour l’Arc de Triomphe : si l’on voulait avoir le droit d’aller voir les 

chevaux au rond de présentation, il fallait débourser 85 euros (65 en prévente). Comment s’étonner 
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qu’il y ait eu moins de monde cette année que l’année dernière, et tellement moins que les années 

précédentes ? Et moins d’ambiance, aussi… 

 

LA JOURNÉE DES TURFISTES : AUTEUIL RENOUE AVEC LA TRADITION 

 

France Galop avait « zappé » la « Journée des Turfistes » en 2018, et nous nous en étions émus 

auprès de Jean d’Indy, le vice-président de France Galop, lorsqu’il avait été notre invité au dîner-débat 

du 15 mai 2019. Jean d’Indy nous avait alors promis de faire son possible pour qu’il y ait de nouveau 

une « Journée des Turfistes » à Auteuil en 2019. Promesse tenue ! C’est à l’occasion des « 48 h de 

l’obstacle », les 2 et 3 novembre, que l’ANT a pu tenir ouvert son stand, dialoguer avec les turfistes et 

remettre un prix à l’entourage de Floueur, le vainqueur du Prix de l’Association Nationale des 

Turfistes. Un grand merci à Jean d’Indy, et saluons aussi l’installation d’un 2e écran géant, en plus de 

celui qui est désormais à demeure, pour ces « 48 h de l’obstacle » : voilà qui satisfait une de nos 

revendications majeures en matière d’accueil sur les hippodromes.  

 

LA DÉCHARGE POUR LES FEMMES JOCKEYS : UN BEAU SUCCÈS 

 

Jeudi 31 octobre à Longchamp a eu lieu le 2e quinté de l’histoire réservé aux femmes jockeys. 

C’est Coralie Pacaut, en selle sur Plantlove (entr. M. et S. Nigge) qui l’a emporté. Coralie, à qui la 

page Facebook de l’Association Nationale des Turfistes avait attribué le titre de « révélation féminine 

de l’année » en 2017, a ainsi fait honneur aux beaux articles de la presse générale qui lui étaient 

consacrés à cette occasion, en particulier dans Le Figaro.  L’ANT, qui avait milité pour la réforme de la 

décharge pendant les deux ans qui ont précédé son adoption sous l’impulsion d’Edouard de Rothschild, 

est heureuse de constater que les grincheux qui étaient opposés à cette mesure de bon sens sont de 

moins en moins nombreux. 

 

PARIER APRÈS LE DÉPART DE LA COURSE, EST-CE POSSIBLE ? ON NOUS AVAIT 

TOUJOURS DIT QUE NON, MAIS FINALEMENT OUI, C’EST POSSIBLE ! 

 

Grand couac mercredi 22 octobre à Deauville, où des parieurs ont pu jouer sur la 7e course... 

après le départ ! Paris-Turf du 24 octobre a relaté qu’« à la suite d'un problème informatique au PMU, 

le signal du départ est arrivé alors que la course était déjà terminée ». Les paris effectués pendant et 

après la course ont été annulés et ont été ou seront remboursés. 

Bien sûr, l'informatique peut toujours tomber en panne, mais cet épisode risque de renforcer la 

défiance des parieurs qui suspectent les « Grands Parieurs Internationaux » de pouvoir jouer après le 

départ de la course lorsque les baisses de cotes des gagnants parviennent après l'arrivée ou lorsque l'on 

apprend qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur une arrivée qui était totalement imprévisible. Le PMU 

avait toujours répondu, jusqu'à ce jour, qu'il était impossible de jouer après le départ... 

 

ÉQUIDIA : LES CONSEILS DE JEU DES EXPERTS EN QUESTION 

 

Avant chaque course, maintenant, un expert d’Equidia donne des conseils de jeu, un jeu 

« prudent » puis un jeu « offensif ». Mais si les téléspectateurs turfistes sont très friands de toutes les 

avancées techniques qu’a apportées la nouvelle direction (par exemple, l’ajout de la couleur de la 

casaque au-dessus du numéro du cheval pendant la course), ils demeurent beaucoup plus réservés sur 

l’opportunité de ces conseils. Ils leur reprochent : 1) de trop privilégier les paris de combinaison, dont 

le prélèvement est beaucoup plus élevé que celui du jeu simple ; 2) d’être trop dirigistes et trop précis ; 

3)   de se révéler trop souvent erronés, ce qui est inévitable et qui peut, du coup, discréditer quelque peu 

l’émission.  
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UNE BONNE NOUVELLE POUR LES PARIEURS FRANÇAIS : ILS VONT POUVOIR JOUER 

PLUS SOUVENT EN MASSE COMMUNE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS 

 

Le PMU vient de satisfaire une revendication de longue date de l'Association Nationale des 

Turfistes : que les parieurs français puissent jouer en masse commune avec les parieurs du pays 

d'accueil pour les grandes courses étrangères. Depuis quelques années, on nous répondait toujours que 

ce n’était pas possible. Mais ce sujet fait partie de ces fameux « irritants » que Cyril Linette veut 

« gommer » pour renouer avec le cœur de sa clientèle. Ainsi les parieurs ont-ils pu jouer en masse 

commune avec les U.S.A. le 2 et le 3 novembre à l'occasion des deux réunions de la Breeders' Cup. On 

sait que cette pratique peut permettre d’espérer toucher un meilleur rapport si l’on décide d'appuyer les 

chances d'un concurrent européen que l’on a repéré et si ce cheval fait l’arrivée.  

 

LE QUINTÉ À 7 PARTANTS : C’EST FAIT 

 

Quand, sur 16 partants au départ d’un quinté, un entraîneur déclare que l’on peut rayer 4 de ses 

5 pensionnaires, et quand 5 de ses confrères déclarent aussi que l’on peut rayer leur pensionnaire, point 

n’est besoin de sortir de Polytechnique pour calculer que sur les 16 partants déclarés il n’y en a que 7 

qui courent pour défendre leurs chances. C’est ce qui s’est passé le 2 octobre dans le Grand Prix Anjou-

Maine, à Meslay-du-Maine. Comment s’étonner alors que le quinté ait rapporté dans le désordre 

seulement 2,60 euros pour 2 euros de mise ? Si la direction du Trot continue de cautionner ce laxisme 

consternant qui fait tant de mal aux courses, tous les efforts que fait la nouvelle direction du PMU 

envers les parieurs risquent de demeurer vains. 

 

DOPAGE : L’ESPAGNE ENCORE EN VEDETTE 

 

On se rappelle les suspensions successives des sœurs Imaz-Ceca au galop. C’est d’Espagne, à 

nouveau, que le vent du scandale a soufflé, au trot cette fois-ci, avec les contrôles positifs en France de 

quatre chevaux de l’entraîneur espagnol Miguel Mestre Sumer (cobalt, testostérone, nandralone et 

nadralonedecanoate), comme nous l’a appris Paris-Turf en reproduisant le 2 novembre un extrait du 

dernier Bulletin Officiel. Miguel Mestre Sumer s’était fait connaître du grand public, ces dernières 

semaines, avec les quatre victoires de suite du cheval de 8 ans Solcio ZL, des victoires… à la Rapide 

Lebel ! Il est suspendu en France jusqu’à nouvel ordre. 

L’ANT se félicite de la vigilance des sociétés de courses et de l’expertise de leur laboratoire, 

mais rappelle que, pour éviter toute suspicion, elle demande que toute la procédure du contrôle 

antidopage soit supervisée par une instance indépendante. 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

par Eric Blaisse  

 
 

L’Association Nationale des Turfistes note avec satisfaction que, plus souvent que par le passé, 

les commissaires de France Galop interrogent l’entourage d’un cheval qui a fait une contre-

performance alors qu’il était favori. Ainsi ont-ils convoqué, par exemple, le jockey de Battaash, grand 

favori du Prix de l’Abbaye de Longchamp, le 6 octobre, et ont-ils livré au public l’explication que 

proposait le jockey, le terrain lourd. C’est une démarche qui respecte le public des joueurs. Mais il faut 

également ouvrir une enquête lorsqu’un cheval gagne alors que ses performances récentes ne 

semblaient pas pouvoir l’y autoriser, surtout si en même temps il gagne à une cote injustifiable au 

regard justement de ces performances-là. C’est ce qu’il aurait fallu faire dans l’exemple suivant. 

LA « COURSE DE LA DERNIÈRE CHANCE » DE JÉRÔME REYNIER 

Casive (propr. J.-C. Seroul, entr. J. Reynier) débute à 3 ans comme seule concurrente inédite du 

Prix du Fort Saint-Nicolas le 20 avril à Marseille-Vivaux sur 1500 m. Son jockey Rémi Fradet la place 

dernière, détachée de l’avant-dernier. Elle commence à progresser dans le dernier tournant et vient 

prendre une bonne 3e place : « Vite reprise et attentiste au dernier rang, n’a fait que la ligne droite, 

finissant dans un bon style. » (Paris-Turf). On la retrouve le 29 juin à Marseille-Vivaux, son jockey 

Rémi Fradet la place de nouveau en dernière position. Il la pousse un peu dans le dernier tournant mais 

il est le premier à se relever au début de la ligne droite et la pouliche termine 7e et avant-dernière : 

« Vite en queue de peloton (allure rapidement sélective), n’a jamais pu se rapprocher. » On la retrouve 

à Cavaillon le 25 août sur 1800 m. Son jockey Grégoire Legras la place en dernière position. Elle fait 

tout son parcours à 7 ou 8 longueurs de l’avant-dernier. Dans la ligne droite elle se contente de passer 

un seul concurrent et termine 10e et avant-dernière : « Vite en queue de peloton, légèrement décollée, 

n’a joué aucun rôle. » A l’issue de ces trois premiers parcours, elle obtient la valeur de 27. 

Sa 4e course est un handicap, c’est le Prix Reine Lumière, à Marseille-Vivaux, sur 1500 m Psf, 

elle porte les œillères, son entraîneur Jérôme Reynier déclare au micro d’Equidia que c’est un petit peu 

la « course de la dernière chance » pour sa pouliche. Surprise à la sortie des boîtes : son jockey 

Guillaume Millet la place en tête dès le début, malgré la corde 9. Il n’y a pas de course pour Casive. 

Dans le dernier tournant, elle a déjà 2 ou 3 longueurs d’avance. Elle franchit le poteau d’arrivée en roue 

libre, « dans un véritable canter…, en future, peut-être, bonne pouliche », dit le commentateur 

d’Equidia, 6 longueurs devant le peloton. Deuxième surprise : sa cote au départ de la course : 5,6/1, 

alors que Stéphane Longubardo, dans Paris-Turf, n’en disait pas un seul mot et ne la notait pas parmi 

les 6 chevaux qu’il donnait dans son pronostic. Pour une pouliche qui venait de terminer deux fois 

avant-dernière, loin des premiers, n’est-ce pas étonnant ? Mais le plus étonnant est que les 

commissaires en place à Marseille ce jour-là ont trouvé tout cela parfaitement normal puisqu’ils n’ont 

pas jugé bon d’interroger l’entourage du gagnant. 

Comme d’habitude en pareille circonstance, nous ne lançons aucune accusation, nous 

n’affirmons pas que le cheval a « fait le tour », nous n’affirmons pas qu’il y a eu affaire de jeu, nous 

disons seulement que les parieurs qui ont cru, comme le pronostiqueur de Paris-Turf, que ce cheval, sur 

la foi de ses performances, n’avait pas de chance, ont droit à des explications, et que tant que les 

commissaires de France Galop ne s’astreindront pas à remplir  leur rôle, c’est-à-dire à interroger 

l’entourage d’un cheval qui gagne de façon imprévisible, tant qu’ils ne demanderont pas, en cas 

d’enjeux anormalement élevés, un complément d’enquête sur les enjeux de la course en question, le 

PMU pourra faire tous les efforts qu’il fait en direction des parieurs, ces efforts demeureront vains, car 

les parieurs continueront de se décourager et de diminuer leurs mises ou d’arrêter de jouer. 
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LES CHEVAUX ÉTRANGERS  

DANS LES COURSES FRANÇAISES 

par Alain Digeon, membre de l’ANT 

 

L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT : 

Bilan du week-end de l’Arc de Triomphe 2019 
 

Malgré une année 2019 marquée par une nouvelle déroute des chevaux français dans les courses 

de groupes et listeds disputées sur notre sol, le week-end de l’Arc a gratifié les couleurs françaises de 

très belles performances, à commencer par la victoire de WALDGEIST et la 3ème place de SOTSASS, 

que l’on était certes en droit d’attendre mais qui pourraient presque constituer des surprises eu égard 

aux nombreux succès antérieurs des visiteurs anglais et irlandais. 

Sur les 13 courses de groupes qui se sont courues durant le week-end, 7 furent l’apanage des 

chevaux entrainés en France contre 6 entrainés à l’étranger ; le score reste positif si l’on ne tient pas 

compte des courses réservées aux pur-sang arabes (6 contre 5). 

 

Aussi, le bilan financier en termes de distribution d’allocations est-il, contrairement aux années 

précédentes, favorable cette année aux chevaux entrainés en France, grâce notamment aux allocations 

du Prix de l’Arc de Triomphe. Il se décompose comme suit : 

- Total Groupes du samedi :    FR :   739 k€    ETR :   611 k€ 

- Groupes du samedi (hors arabes) :   FR :   589 k€   ETR :   611 k€ 

- Total Groupes du dimanche :    FR : 4674.2 k€ ETR : 3325.8 k€ 

- Groupes du dimanche (hors arabes) :   FR : 4324.2 k€   ETR : 2675.8 k€ 

- Total Groupes du week-end :    FR : 4913,2 k€ ETR : 3936,8 k€  

- Total Groupes du week-end (hors arabes):  FR : 5413,2 k€ ETR : 3286,8 k€ 

- Total Groupes du week-end (hors ARC & arabes): FR : 1484,7 k€ ETR : 1715,3 k€ 

   

L’écart ne s’inverse donc en faveur des concurrents étrangers que si l’on neutralise les allocations 

distribuées dans la grande course qui pèse, à elle seule, d’un poids considérable (53,5%) par rapport 

aux 12 autres courses de groupes. Il convient aussi de préciser que la proportion de partants a joué en 

défaveur des étrangers qui n’ont aligné qu’à peine le tiers des engagés quand ils en représentaient plus 

de la moitié en 2018. 

 

Malheureusement ces résultats ponctuels sont comme l’arbre qui cache la forêt, car depuis ce 

formidable week-end, les résultats sont redevenus conformes à la tendance observée depuis le début de 

l’année avec notamment :  

— A Maisons-Laffitte, dans la Criterium éponyme, le français Devil qui termine 2ème encadré par 3 

étrangers.  

— A Saint-Cloud, les prix Belle de Nuit et Perth sourient à nos voisins d’Outre-Manche alors que le 

Groupe 1 pour 2 ans réussit encore à nos couleurs — c’est d’ailleurs la surprise de l’année 2019 qui 

verra 3 G.1 sur 5 disputés en France par cette catégorie d’âge échapper aux chevaux britanniques qui en 

faisaient habituellement leur chasse gardée. 

— A Longchamp, le Prix Royal-Oak et la « mascarade » du Criterium International (le 2ème G1 pour 2 

ans gagné par un concurrent étranger, entrainé en l’occurrence en Allemagne)… ou comment 400000 € 

d’allocations échappent aux propriétaires français. 
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… Sans compter les allocations prises dans les listeds ou « chipées » dans les courses à 

conditions dont les prix élevés attirent la convoitise des chevaux entrainés de l’autre côté de la Manche. 

 

Ce qui commence un peu à changer dans les réactions face à cette domination extérieure qui 

s’affirme d’année en année, c’est le constat qui en est dressé de plus en plus fréquemment par les 

chroniqueurs hippiques qui rappellent les échecs répétés des chevaux français… même sur la chaîne 

Equidia où l’on pratique pourtant le « sportivement correct ». 

 

En revanche, en cette période électorale pour l’institution du galop, l’amélioration des 

performances des pur-sang français ne semble figurer au programme d’aucune liste, comme si elle 

devait être induite par les orientations, souvent semblables d’ailleurs, énoncées dans les professions de 

foi, ou comme si, tout simplement, cela ne concernait personne. Doit-on penser que, comme le dit 

Cedric Boutin dans l’édition de Jour de Galop en date du 2/11/2019, « France Galop ne montre aucun 

patriotisme hippique » ? 
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L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 

 

Article d’Alain Kuntzmann paru dans Paris-Turf du 22 septembre 2019 : 

il faut mettre de l’ordre dans la réglementation du poids  

des jockeys au trot monté  
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Article de notre président Eric Hintermann publié dans Paris-Turf du 5 novembre, 

reproduisant la LETTRE AUX CANDIDATS qu’il a adressée au nom de l’ANT 

aux principaux candidats aux élections des Comités du galop et du trot 
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LE COIN DU JOUEUR 

 

Comment gagner aux courses : un entretien avec un parieur émérite : 

« N’essayez pas de deviner les arrivées ! » 

 

Jouer, c’est perdre ! Tout le monde en est convaincu, à commencer par ceux qui ne jouent pas ! 

Pourtant, il y a un coin de ciel bleu pour les happy few qui ont trouvé un système réputé infaillible. 

Jusqu’à plus ample informé… Nous avons interrogé un joueur avisé, Armand N***, afin de savoir 

quelle est sa méthode pour gagner aux courses. 

 

Dans le n° 66 de La lettre aux adhérents (page 12), un article d’Alain Kuntzmann, vice-

président de l’ANT (Où va l’argent des turfistes ?), précise : « Il reste en moyenne 74 % à redistribuer 

aux joueurs gagnants. A ce niveau, il semble statistiquement qu’il soit impossible de gagner sur le long 

terme. C’est ainsi que, sur le site evalujeu.fr, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) souligne 

que les paris sont construits de manière que les joueurs perdent de l’argent sur le long terme, même 

s’ils ont de bonnes connaissances hippiques ou des gains réguliers. Des études indiquent que ces 

joueurs ne sont pas gagnants à long terme. Il est donc normal de perdre. C’est pourquoi il est 

préférable de considérer les paris comme une activité ludique dont il ne faut pas attendre un bénéfice 

financier. » 

C’est la réalité qui touche le plus grand nombre. Sinon, cela se saurait ! S’agissant de pari 

mutuel, il est cependant loisible de penser qu’il est possible de tirer son épingle du jeu, en étant moins 

mauvais que les autres, à défaut d’être meilleur qu’eux. C’est ce que nous explique un turfiste éclairé, 

Armand N***, dans un jeu de questions/réponses. 

  

Quelle est la genèse de votre démarche ? 

Eh bien, je jouais depuis de longues années, et ce de façon totalement anarchique. Un jour, je 

me suis dit : soit je continue à perdre, soit j’arrête de nourrir un fantasme qui coûte cher, soit je mets en 

pratique ce que j’ai appris. Car on apprend souvent à ses dépens ! 

Il y a un homme d’affaires américain, John Templeton, qui a écrit que le meilleur moment pour 

investir, c’est quand on a de l’argent ! Transposé dans la sphère hippique, cela signifie que, si vous êtes 

joueur, plus vous avez d’argent, plus vous jouez gros ou plus vous jouez fréquemment. Ou les deux ! 

Contrairement à une idée reçue, vous perdez aussi plus ! Si tant est que vous ne suiviez pas certaines 
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règles. Quand vous avez moins d’argent, vous perdez moins. Et, quand vous n’avez plus d’argent, vous 

ne jouez plus… Il faut resserrer le champ des possibles ! Ce n’est pas le monde qui va s’adapter à vous. 

C’est à vous d’adopter le comportement qui vous conduira vers la réussite. 

  

« Pourquoi prendre plus de risques quand le degré d’incertitude est plus élevé ? » 

  

En quoi ces règles que vous avez évoquées consistent-elles ? 

Si vous jouez dans toutes les courses qui se présentent dans une réunion, sans parler du 

simulcasting, quand bien même vous étudieriez sans relâche les chances des uns et des autres, vous êtes 

sûr de perdre. A supposer aussi que vous disposiez du temps et des moyens pour vous livrer à une telle 

pratique ! Certes, vous aurez des périodes fastes, qui vous donneront l’illusion de tutoyer les dieux. 

Mais vous aurez également des périodes de disgrâce hippique qui, elles, vous rendront malheureux, 

sinon pécuniairement démuni. Le jeu n’en vaut pas la chandelle ! 

Pour en revenir à votre question, il faut d’abord choisir – de préférence – la réunion principale 

(réunion 1). C’est celle qui supporte le plus d’enjeux (avec des cotes plus « justes ») et qui, en principe, 

est le théâtre des meilleures courses. Il y a le cas des grands prix à l’étranger, mais il n’est pas utile de 

trop se disperser. Ensuite, il faut éliminer les courses d’inédits, à réclamer, d’apprentis, de lads-jockeys, 

d’amateurs, de cavalières et de gentlemen-riders, ainsi que les handicaps et les cross-countries. Reste 

les autres courses à conditions, les maidens, les listed-races et les courses de groupe. C’est largement 

suffisant ! Pourquoi prendre plus de risques dans des épreuves indéchiffrables ou pour lesquelles le 

degré d’incertitude est trop élevé ? 

En troisième lieu, il faut écarter d’office le favori, même s’il paraît imbattable ! L’objectif est de 

rentabiliser une approche et non pas d’avoir raison en misant sur un cheval écrasé d’argent qui va 

gagner de la tête et des épaules. Si ce genre de favoris procurait durablement un gain certain, tout le 

monde serait riche ! Le 31 août 2019, dans la « der » à Vincennes, qui n’avait réuni que six partants, 

Looking Superb, à 2/10e, est battu. Le 11 septembre, à Auteuil, Apple’s Cat, à 1,3/1, Alpha Joa, à 

1,3/1 et Adagio des Bordes, à 5/10e, sont tombés. Difficile de se relever d’une telle passe de trois !... 

Il faut sélectionner un cheval qui a couru au moins deux fois dans les dix dernières semaines 

(dont une fois dans les cinq précédant la course) et dont la cote est inférieure à 9/1. Sinon, il faut 

soupeser les chances des uns et des autres. Trop compliqué ! Et puis, les chevaux les plus joués sont 

ceux qui figurent le plus souvent à l’arrivée. S’il y a deux concurrents ou plus qui remplissent ces 

critères (au moins deux courses dans un passé récent et cote inférieure à 9/1), il faut regarder la haie 

d’essai (obstacle) ou les canters (trot) ou s’inspirer de l’impression laissée avant le départ (galop). La 

forme saisonnière, comme l’aptitude au terrain ou au parcours, peut également donner une indication. Il 
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est aussi possible d’opter pour un cheval qui a une belle réduction kilométrique, qui été supplémenté ou 

dont la cote a le plus baissé. 

Enfin, il faut jouer uniquement placé. S’il y a trois ou deux places payées, c’est plus évident que 

de dénicher la gagne, même si celle-ci, moins fréquente à déceler, est naturellement plus rémunératrice. 

Pourquoi vouloir gagner plus en se compliquant l’existence ? Encore une fois, l’objectif n’est pas de 

chercher à gagner davantage, mais de réduire le nombre des occurrences perdantes en tentant de faire 

plus que les compenser. Ce qui peut suffire à générer une différence positive d’au moins 15 % en 

rythme de croisière. Un pourcentage en ligne avec ce qu’escomptent ce qu’il est convenu d’appeler les 

Grands Parieurs Internationaux (qui déboursent des sommes colossales afin de bénéficier de ristournes 

qui leur permettent de garder la tête hors de l’eau) et de ce qu’attendent de leurs investissements les 

professionnels de la finance (avant fiscalité). Ce qui devient d’ailleurs d’autant plus problématique pour 

ces derniers que les taux d’intérêt sont aujourd’hui un peu partout très bas, voire négatifs. Au 

demeurant, quand un cheval rapporte placé 1,40 €, cela fait du 40 % en deux coups de cuiller à pot 

(soit, avec le cumul des intérêts, environ 45 ans de livret A de la Caisse d’épargne à 0,75 % !). 

 
Le départ : une œuvre peinte par un « suiveur » d’Alfred de Dreux (XIXe siècle). 

(Photo : monartsgallery.com) 
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Mises égales ou en augmentation ? 

C’est un vaste sujet ! S’il y avait une possibilité de s’appuyer sur les probabilités pour s’enrichir 

à coup sûr, les professeurs de mathématiques joueraient tous aux courses ou au casino (ou sur les deux 

tableaux !) et ne travailleraient plus (devant leurs tableaux noirs) ! La mise égale vous préserve contre 

une montée trop rapide – en cas d’écart substantiel – des montants à jouer. Si vous démarrez à 2 € et 

que, par exemple, vous doubliez la mise à chaque perte, vous êtes à 1.024 € au bout de 10 fois ! Vous 

avez alors joué 2.046 €. Si le cheval rapporte 2 € placé (ce qui n’est pas si mal), vous gagnez seulement 

2 € (1.024 x 2 = 2.048 – 2.046). Autant s’en persuader, gagner dans ces conditions, surtout en jouant de 

façon intuitive, c’est mission impossible ! Il y a trop d’argent engagé pour une espérance de gain trop 

modeste. En jouant à mises égales, selon vos moyens (2 €, 5 €, 10 €, 25 €, 50 €, etc.), les rapports 

peuvent ne pas être pas suffisants pour amortir les pertes de quelques jours. Mais, dans cette hypothèse, 

celles-ci seraient minimes. « Des turfistes qui ont du flair, j’en connais beaucoup qui sont morts ! » 

C’est ce que m’a un jour lâché le patron d’un groupe de presse spécialisé dans les courses hippiques… 

Le gros avantage de la mise égale, c’est que vous ne vous retrouvez pas avec un cheval qui est à 

l’arrivée avec un enjeu de 2 € et avec un autre qui ne l’est pas avec, par exemple, un enjeu de 128 €. 

Même si l’inverse peut aussi se vérifier ! Le but est de ne rejouer que de l’argent gagné, en vue 

d’augmenter son pécule, et non pas, dans l’hypothèse où les pertes s’accumuleraient, de remettre 

régulièrement de l’argent frais dans le circuit. 

Les observateurs du comportement humain et autres spécialistes en addictologie expliquent que 

le joueur (se) perd en voulant se rattraper, dans la mesure où il a tendance à miser de plus en plus. 

Lutter contre soi-même relève de l’exploit ! Afin de rester sur la terre ferme, il ne faut pas prendre de 

risques inconsidérés ni penser qu’il y a des prédictions qu’il suffirait de décrypter pour qu’elles se 

réalisent. Il faut être rigoureux. 

  

« Gagner de l’argent est facile, mais en perdre l’est plus encore ! » 

  

Votre façon de procéder a-t-elle des inconvénients ? 

Oui ! Vous ne gagnerez jamais beaucoup d’un coup. Cela ne fait pas rêver. Vous vous privez 

aussi du plaisir de faire le papier. Dépassionner sa relation aux courses peut, toutefois, se révéler très 

utile. Gagner de l’argent est très facile, mais en perdre l’est plus encore ! Pour espérer s’en sortir, il faut 

accepter certaines contraintes, comme se trouver devant un écran d’ordinateur, de tablette ou de 
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smartphone, ou devant un guichet, voire une borne de pari, dans les minutes qui précèdent une course 

« jouable » et faire preuve d’une discipline sans faille. Chaque faux-pas se paie cash ! 

Si vous pensez qu’il y a une logique que vous allez pouvoir comprendre par anticipation, c’est 

que vous vous estimez très malin ou très fort. Or, cela sera de plus en plus dur à démontrer au fil des 

jours, des semaines, des mois et des années. Dans le monde politico-financier, par exemple, bien peu de 

stratégistes avaient anticipé le vote du Brexit mi-2016 ou la victoire de Donald Trump cinq mois plus 

tard. Et ceux-là même qui ont été pris à contrepied ont annoncé des catastrophes en chaîne. Ce qui ne 

s’est pas produit. Du moins pas encore… 

  

Les courses ne sont donc pas pour vous un jeu de hasard… 

Non ! Pour moi, c’est tout sauf un jeu de hasard. De toute façon, jouer aux courses n’est pas 

comme jouer à d’autres jeux dits « de hasard » qui, eux, le sont véritablement. Quand vous avez trois 

chevaux à l’entraînement et que vous déboursez plus de 200 € par jour pour les faire courir de temps en 

temps, croyez-moi, les entraîneurs visent des compétitions où vos couleurs pourront se mettre en 

valeur ! A vous d’en tirer de bonnes conclusions ! S’il y avait des courses virtuelles (un projet qui serait 

dans les cartons de certains opérateurs), il en irait tout autrement. Pour l’heure, dans le cadre que nous 

connaissons depuis des décennies, il faut « détemporaliser » son approche, en abolissant les notions de 

court, de moyen ou de long terme, et dépersonnaliser sa relation avec le jeu. Toutes les journées – 

comme toutes les courses sélectionnées – sont importantes et se valent ! Il ne faut pas croire que plus 

on a perdu hier et plus on gagnera demain ! En outre, il est intéressant de noter qu’il n’est pas 

nécessaire d’avoir une préférence pour une discipline (plat, obstacle ou trot). Il n’est pas non plus utile 

de chercher à jouer dans toutes les courses « éligibles ». C’est selon ses disponibilités. 

J’ajouterai que si vous ne jouez pas dans une course d’inédits, vous pouvez jouer dans une 

course où il y a un ou plusieurs inédits, que si vous ne jouez pas dans une course d’apprentis, vous 

pouvez jouer dans une course où il y a un ou plusieurs apprentis et que si vous ne jouez pas le favori 

(un peu avant le départ), il se peut que les fluctuations de cote fassent que le cheval sur lequel vous 

avez misé le devienne au dernier moment… 

 

D’autres réflexions ? 

Si vous voulez gagner, il faut commencer par éviter de perdre ! Sinon, vous allez jouer pour 

vous refaire et suivre une pente qui, généralement, sera fatale. Que vous pariiez beaucoup ou peu, que 

vous soyez gagnant ou perdant, la course se court de la même façon. Et l’arrivée ne changera pas ! 
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L’idéal est de parvenir à la reproductibilité de la performance. Ainsi, quelqu’un qui se substituerait à 

vous obtiendrait bon an mal an les mêmes résultats que ceux auxquels vous auriez pu prétendre. Il faut 

appliquer une stratégie fixée une fois pour toutes et non pas tenter de gagner dans toutes les courses en 

changeant à chaque fois d’angle d’attaque, en sautant d’une tactique à une autre. L’effet « râteau » ou 

« porte de saloon », désormais très peu pour moi ! L’essentiel est de trouver une récurrence, fût-ce au 

prix d’un gain modeste. Quand vous gagnez peu, vous ne perdez déjà pas l’intégralité de votre mise. Il 

faut, en quelque sorte, profiter des erreurs des autres ! Mais il est vain de s’évertuer à essayer de 

deviner les arrivées de toutes les courses sur la base de considérations plus ou moins fantaisistes… 

  

Pourquoi votre bon sens n’est-il pas mieux partagé ? 

Ce qui est simple a plus de chances de se répéter. Mais ce n’est pas forcément ce que l’on 

identifie aisément. Ensuite, encore convient-il de respecter une procédure à la lettre. Un grand joueur 

devant l’éternel avait dit qu’il ne fallait pas penser que les courses étaient truquées et que chercher à 

tirer parti de stratagèmes plus ou moins imaginaires était peine perdue. Mes recherches m’ont conduit à 

préférer une approche quantitative, systématique, à une approche qualitative. Il n’y a que dans 

l’hypothèse où le choix n’est pas univoque qu’une certaine subjectivité entre en jeu, pour départager 

des chevaux qui restent en lice et n’en retenir qu’un. 

Dans une cote, il y a plein d’informations. C’est comme dans un marché financier, où le prix 

reflète également toute l’information disponible. L’approche par le prix, ou par la cote, permet 

d’évacuer tous les biais « sentimentaux » liés à un cheval, un jockey, un driver, un entraîneur ou une 

écurie. Chercher le profil du cheval qui sera à l’arrivée, son portrait-robot, se révélera d’autant plus 

gratifiant que vous serez statistiquement gagnant et que vous ne vous serez pas réellement mis en 

danger. De surcroît, vous passez outre les phases de méforme, qu’il s’agisse de celle de tel ou tel 

professionnel ou… de la vôtre ! Vous ne perdez pas de temps et, à la limite, il n’est même pas 

nécessaire de s’y connaître en chevaux ! 

 

Ne craignez-vous pas que les rapports ne s’écroulent si tout le monde vous imite ? 

Non ! Il y a de la marge ! Même si cela est supportable, surtout si les résultats sont au rendez-

vous, il faut tout de même une discipline d’airain, ce qui n’est pas la première chose à laquelle on pense 

lorsqu’il s’agit de jeu ! Et puis l’expérience des uns sert rarement aux autres ! 

Propos recueillis par Michel Lemosof,  

membre du Bureau de l’ANT 
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Cheval sellé : reproduction d’une sculpture d’Isidore Bonheur. 

(Photo : Fonderie de Bronze Lauragaise) 

 

Pas de bla-bla, des résultats ! 

Du 13 juillet au 26 octobre 2019, Armand N*** joue à chaque fois 10 € dans 316 courses, soit 3.160 € 

(via pmu.fr). Il est crédité à 194 reprises, encaissant au total 3.738 €. Son coefficient de réussite 

s’inscrit à 61,4 %. Ecart maximal : 5. Les rapports extrêmes sont de 1,10 € et de 5 €. Gain : 578 €, en 

euro, et 18,3 %, en pourcentage. 
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Les cinq règles d’Armand N*** pour optimiser ses chances de gagner 

  

Règle n° 1.- Choisir la réunion 1 (sauf exception, car ce n’est pas un dogme). 

Règle n° 2.- Eliminer les handicaps, ainsi que les courses d’inédits, à réclamer, d’apprentis, de lads-

jockeys, d’amateurs, de cavalières, de gentlemen-riders et les cross-countries. Ne s’intéresser qu’aux 

groupes, aux listed-races, aux maidens et aux courses à conditions. 

Règle n° 3.- Ecarter d’office le favori. 

Règle n° 4.- Restreindre le choix aux chevaux qui ont couru au moins deux fois dans les dix dernières 

semaines, dont une fois dans les cinq dernières précédant la course. 

Règle n° 5.- Jouer un cheval, uniquement placé, parmi ceux qui ont une cote inférieure à 9/1. Si 

plusieurs chevaux ayant couru récemment sont dans ce cas, se fier à sa capacité d’appréciation (haie 

d’essai, canter, forme saisonnière, aptitude au terrain ou au parcours…) ou opter pour un concurrent qui 

a une bonne réduction kilométrique sur la distance, qui, le cas échéant, a été supplémenté ou qui fait 

éventuellement l’objet d’une forte prise. 

 

Tableau récapitulatif 

  Cheval Rapport Mise Gain     Cheval Rapport Mise Gain   

1 Vaniti Bar 1,70 € 10 € 17 € 1 53 Delmonica – 10 € – – 

2 Fedor d'Héripré 1,90 € 10 € 19 € 2 54 Génie des Lucas – 10 € – – 

3 Helter Skelter 1,80 € 10 € 18 € 3 55 Héroïne Darling 1,40 € 10 € 14 € 36 

4 Price Range 2,40 € 10 € 24 € 4 56 Egérie Quesnot 1,70 € 10 € 17 € 37 

5 Slalom 1,30 € 10 € 13 € 5 57 Goldwina 2,50 € 10 € 25 € 38 

6 Star Terms 1,50 € 10 € 15 € 6 58 Equiano – 10 € – – 

7 Lindy Lou 2,40 € 10 € 24 € 7 59 Bora Bora Jiel – 10 € – – 

8 Phocéenne – 10 € – – 60 Fortuna Pride – 10 € – – 

9 Charm King 2,50 € 10 € 25 € 8 61 Glamour Queen 1,70 € 10 € 17 € 39 

10 Amazing Filly 2,20 € 10 € 22 € 9 62 Young Man – 10 € – – 

11 Master Spirit 2,10 € 10 € 21 € 10 63 In Favour – 10 € – – 

12 Marbella 1,30 € 10 € 13 € 11 64 Sweet Promise 2,70 € 10 € 27 € 40 

13 Diavolo Criscani 1,60 € 10 € 16 € 12 65 Sujet Libre 1,40 € 10 € 14 € 41 

14 Give Me 1,30 € 10 € 13 € 13 66 Just Sherry 1,80 € 10 € 18 € 42 

15 Clovis Montaval 1,50 € 10 € 15 € 14 67 Flag du Boulay – 10 € – – 

16 Fée du Mouchel – 10 € – – 68 Calou Renardière 1,50 € 10 € 15 € 43 

17 Espoir des Champs 1,50 € 10 € 15 € 15 69 Etatix 1,90 € 10 € 19 € 44 

18 Echo Jiel – 10 € – – 70 Wahib 1,70 € 10 € 17 € 45 

19 Brand New Day – 10 € – – 71 Falfaust 2,10 € 10 € 21 € 46 

20 Simply Striking – 10 € – – 72 Fauve 1,90 € 10 € 19 € 47 

21 Classic Connection – 10 € – – 73 Cagnoise d'Agon – 10 € – – 

22 Gringo du Noyer 1,90 € 10 € 19 € 16 74 Hard Money 1,30 € 10 € 13 € 48 

23 Granvillaise Bleue 2,60 € 10 € 26 € 17 75 Gospel Pat – 10 € – – 
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24 Goldy Mary 1,80 € 10 € 18 € 18 76 Garincha Sport – 10 € – – 

25 Et Maintenant – 10 € – – 77 Florida Sport – 10 € – – 

26 Bamour 1,80 € 10 € 18 € 19 78 Brooks – 10 € – – 

27 Admiral Effe – 10 € – – 79 Cerenzo Turbo – 10 € – – 

28 Dreamer de Chenu 1,40 € 10 € 14 € 20 80 Duke Josselyn 1,40 € 10 € 14 € 49 

29 Eclair du Mirel 1,80 € 10 € 18 € 21 81 Queen of Time 1,90 € 10 € 19 € 50 

30 Foxy Lady 1,80 € 10 € 18 € 22 82 Propulsion 1,30 € 10 € 13 € 51 

31 Enjoleur Léman – 10 € – – 83 Douce Berry – 10 € – – 

32 Muzy – 10 € – – 84 Violetto Jet 1,10 € 10 € 11 € 52 

33 Fount 1,20 € 10 € 12 € 23 85 We Go 1,50 € 10 € 15 € 53 

34 Rayong – 10 € – – 86 Happy Béré – 10 € – – 

35 Trais Fluors 1,90 € 10 € 19 € 24 87 Warzuzu – 10 € – – 

36 Louve Dream 1,40 € 10 € 14 € 25 88 Circus Maximus 1,90 € 10 € 19 € 54 

37 Masetto – 10 € – – 89 Cash des Caillons – 10 € – – 

38 Grace Spirit 1,90 € 10 € 19 € 26 90 Haky 1,80 € 10 € 18 € 55 

39 French Man – 10 € – – 91 Caban Prior 1,40 € 10 € 14 € 56 

40 Garuda Fligny 2,00 € 10 € 20 € 27 92 Forever Yours – 10 € – – 

41 Fleur de Baffais 2,00 € 10 € 20 € 28 93 Bleu Ciel – 10 € – – 

42 All Feeling 1,80 € 10 € 18 € 29 94 Zariyano 2,00 € 10 € 20 € 57 

43 Barry de Courtison – 10 € – – 95 Gipsy Road 1,30 € 10 € 13 € 58 

44 Dascalia 1,20 € 10 € 12 € 30 96 Finexa d'Eam – 10 € – – 

45 Estocade Bleue 2,10 € 10 € 21 € 31 97 Dream of Storm 1,80 € 10 € 18 € 59 

46 Devise du Vivier 1,50 € 10 € 15 € 32 98 Brillant Madrik 1,90 € 10 € 19 € 60 

47 Cectar 4,10 € 10 € 41 € 33 99 Ambassadeur d'Am – 10 € – – 

48 Milestone – 10 € – – 100 Flambeur du Digeon – 10 € – – 

49 Teenage Gal – 10 € – – 101 Classic Connection 1,30 € 10 € 13 € 61 

50 Keystroke – 10 € – – 102 Shades of Blue 2,20 € 10 € 22 € 62 

51 Stunning Spirit 1,60 € 10 € 16 € 34 103 Graignes 3,00 € 10 € 30 € 63 

52 Soft Light 1,60 € 10 € 16 € 35 104 Youmna 1,50 € 10 € 15 € 64 

105 Devil 1,60 € 10 € 16 € 65 158 Gaia Jiel 1,70 € 10 € 17 € 99 

106 Mount Popa 1,40 € 10 € 14 € 66 159 Saint Sonnet – 10 € – – 

107 Goldika 1,60 € 10 € 16 € 67 160 Corando – 10 € – – 

108 Bellagio Monoi 2,80 € 10 € 28 € 68 161 Chimène d'Osny 1,60 € 10 € 16 € 100 

109 Digne et Droit 1,50 € 10 € 15 € 69 162 Graziella 1,50 € 10 € 15 € 101 

110 Garincha Sport 1,50 € 10 € 15 € 70 163 Classic Haufor 2,20 € 10 € 22 € 102 

111 Graal Dub's – 10 € – – 164 Feeling Cash 1,30 € 10 € 13 € 103 

112 Fabulous Jet 1,70 € 10 € 17 € 71 165 Cyrano Vici 1,80 € 10 € 18 € 104 

113 Fidèle du Goutier 2,10 € 10 € 21 € 72 166 Emiliano Zapata 2,20 € 10 € 22 € 105 

114 Giuletta Jet – 10 € – – 167 First Night 2,10 € 10 € 21 € 106 

115 Et Pourtant 2,30 € 10 € 23 € 73 168 Band Practice 1,30 € 10 € 13 € 107 

116 Empire City – 10 € – – 169 Vaniti Bar – 10 € – – 

117 Farceur de Mai 1,80 € 10 € 18 € 74 170 Diablo de Caponet – 10 € – – 

118 Gatsby – 10 € – – 171 Genévrier 1,80 € 10 € 18 € 108 

119 Elfie de Banville 1,60 € 10 € 16 € 75 172 Big Kaiser – 10 € – – 

120 Menardais 2,00 € 10 € 20 € 76 173 Grisie la Mésange – 10 € – – 

121 Edène Beauregard – 10 € – – 174 Favici Pasmarick – 10 € – – 

122 Flaca 1,90 € 10 € 19 € 77 175 Matfog 1,10 € 10 € 11 € 109 

123 Brazing – 10 € – – 176 Flekkefjord 2,80 € 10 € 28 € 110 

124 Evita Peron 1,80 € 10 € 18 € 78 177 Be My Day 1,90 € 10 € 19 € 111 
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125 Fonzy d'Héripré – 10 € – – 178 Bugsy Malone 1,20 € 10 € 12 € 112 

126 Datcha – 10 € – – 179 Gold Speed – 10 € – – 

127 Flora de Villard 3,30 € 10 € 33 € 79 180 Dioclès – 10 € – – 

128 Girly Lady 1,90 € 10 € 19 € 80 181 Diamant de Tréabat – 10 € – – 

129 Genlou Blond 1,70 € 10 € 17 € 81 182 Flash Gordon 1,90 € 10 € 19 € 113 

130 Lijian 1,70 € 10 € 17 € 82 183 Chic et Belle – 10 € – – 

131 Fipsie Griff – 10 € – – 184 Era d'Evailles 2,40 € 10 € 24 € 114 

132 Emma Belle 2,00 € 10 € 20 € 83 185 Forever Coco 2,00 € 10 € 20 € 115 

133 Génial de Tillard – 10 € – – 186 Elue du Gade – 10 € – – 

134 Spirit of Nelson 1,30 € 10 € 13 € 84 187 Cow Boy Tuilerie 1,50 € 10 € 15 € 116 

135 Champion Doré 1,20 € 10 € 12 € 85 188 Freetown 2,40 € 10 € 24 € 117 

136 Soudania 1,50 € 10 € 15 € 86 189 Goupil d'Ardennes – 10 € – – 

137 Rosny – 10 € – – 190 Fortune Faite – 10 € – – 

138 Golden Visais 2,40 € 10 € 24 € 87 191 History Jiel 3,30 € 10 € 33 € 118 

139 Amanda – 10 € – – 192 Woodeed – 10 € – – 

140 Fabella – 10 € – – 193 Fleur Suédoise – 10 € – – 

141 Espoir d'Avril – 10 € – – 194 In Front 1,80 € 10 € 18 € 119 

142 Caban Prior – 10 € – – 195 Fleuve – 10 € – – 

143 Crazy Charm 1,30 € 10 € 13 € 88 196 Alinéa 1,90 € 10 € 19 € 120 

144 Virka 1,70 € 10 € 17 € 89 197 Espagna Sport 1,90 € 10 € 19 € 121 

145 Fashion Queen 1,30 € 10 € 13 € 90 198 Olmedo 1,90 € 10 € 19 € 122 

146 Callas du Bouffey – 10 € – – 199 Luigi Vampa 3,10 € 10 € 31 € 123 

147 Brio de Tillard – 10 € – – 200 Musis Amica – 10 € – – 

148 Copernic de Play 1,90 € 10 € 19 € 91 201 Technician 2,90 € 10 € 29 € 124 

149 Détroit Castelets – 10 € – – 202 Armory – 10 € – – 

150 Bettina de Tillard 1,60 € 10 € 16 € 92 203 Dulcinée du Dollar – 10 € – – 

151 Freetown 3,00 € 10 € 30 € 93 204 Golf Meslois 1,80 € 10 € 18 € 125 

152 Dream Along 1,50 € 10 € 15 € 94 205 Droit d'Auteur – 10 € – – 

153 Hera Jiel 1,60 € 10 € 16 € 95 206 Fidji des Thuyas – 10 € – – 

154 Titi Loup 3,90 € 10 € 39 € 96 207 Fleuron d'Acadie 2,60 € 10 € 26 € 126 

155 Sainte-Colère – 10 € – – 208 Think of Me 1,40 € 10 € 14 € 127 

156 Fashionable Quick 1,50 € 10 € 15 € 97 209 Reux – 10 € – – 

157 Carat Gédé 3,20 € 10 € 32 € 98 210 Care Love 3,20 € 10 € 32 € 128 

211 Fuego de Somoza 2,00 € 10 € 20 € 129 264 History Writer 2,90 € 10 € 29 € 163 

212 Rocquemont 5,00 € 10 € 50 € 130 265 Fougeraie – 10 € – – 

213 Détroit Castelets 1,50 € 10 € 15 € 131 266 Callijo Delbi 1,90 € 10 € 19 € 164 

214 Call Secret 2,10 € 10 € 21 € 132 267 Elite de Puch 2,70 € 10 € 27 € 165 

215 Eusebio d'Héripré 2,10 € 10 € 21 € 133 268 Espagna Sport 1,90 € 10 € 19 € 166 

216 Shadn 1,50 € 10 € 15 € 134 269 Gaylord – 10 € – – 

217 Tour to Paris 1,80 € 10 € 18 € 135 270 Flavio de Lafrette 2,10 € 10 € 21 € 167 

218 Boreas 1,40 € 10 € 14 € 136 271 Flora du Pommereux 1,20 € 10 € 12 € 168 

219 Dream Wish 2,10 € 10 € 21 € 137 272 Effeuillée 2,60 € 10 € 26 € 169 

220 Era de Lavadour – 10 € – – 273 Grand Art – 10 € – – 

221 Céleste Dry – 10 € – – 274 C'est la Vie C 1,10 € 10 € 11 € 170 

222 Visitor – 10 € – – 275 Riven 1,30 € 10 € 13 € 171 

223 King 2,20 € 10 € 22 € 138 276 Gardons le Sourire 1,70 € 10 € 17 € 172 

224 El Viento 2,20 € 10 € 22 € 139 277 Flèche Rouge – 10 € – – 

225 Dénicheur du Vif 1,70 € 10 € 17 € 140 278 Palomba 1,60 € 10 € 16 € 173 

226 Gengis – 10 € – – 279 Fusion de Baune 1,90 € 10 € 19 € 174 
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227 Full Size 2,90 € 10 € 29 € 141 280 Bavaria Baby 1,80 € 10 € 18 € 175 

228 Uccio d'Alvio 4,30 € 10 € 43 € 142 281 Delta Fac 2,10 € 10 € 21 € 176 

229 First de Montfort 1,50 € 10 € 15 € 143 282 Excellentissime – 10 € – – 

230 Garincha Sport 1,10 € 10 € 11 € 144 283 Epinard 1,60 € 10 € 16 € 177 

231 Eternity de Nilrem 1,60 € 10 € 16 € 145 284 Eclair du Mirel 1,20 € 10 € 12 € 178 

232 Gloria Della Maria – 10 € – – 285 Fanfare – 10 € – – 

233 Féline de Calvi – 10 € – – 286 Gorlando 1,80 € 10 € 18 € 179 

234 Falko de Nouville – 10 € – – 287 Galaxie d'Havane 2,50 € 10 € 25 € 180 

235 Douche Catz 1,60 € 10 € 16 € 146 288 Tammani 2,90 € 10 € 29 € 181 

236 Canal d'Arthe – 10 € – – 289 Off The Coast 2,80 € 10 € 28 € 182 

237 Emir Perrine 2,50 € 10 € 25 € 147 290 Grande Prêtresse 2,00 € 10 € 20 € 183 

238 Dream to Gis 2,60 € 10 € 26 € 148 291 Hoffenbach – 10 € – – 

239 Archibald 1,40 € 10 € 14 € 149 292 Gladys du Chêne 1,40 € 10 € 14 € 184 

240 Ecu 2,50 € 10 € 25 € 150 293 Lauenen 1,50 € 10 € 15 € 185 

241 Fangio Cobo – 10 € – – 294 Galopino 3,20 € 10 € 32 € 186 

242 Dollar Baby Arbor – 10 € – – 295 Flash d'Or – 10 € – – 

243 Meisho Felicity – 10 € – – 296 L'Amour du Risk – 10 € – – 

244 Eden Fligny 1,90 € 10 € 19 € 151 297 Forever Stone – 10 € – – 

245 Duchesse de Brion – 10 € – – 298 Eclair Magic – 10 € – – 

246 Djado – 10 € – – 299 Charmeur Ludois – 10 € – – 

247 Golden Visais 1,30 € 10 € 13 € 152 300 Gipsy Ajite 2,60 € 10 € 26 € 187 

248 Emir de Rebomard 1,80 € 10 € 18 € 153 301 Great Gangster – 10 € – – 

249 Andujar 2,50 € 10 € 25 € 154 302 Flora d'Hucheloup 1,50 € 10 € 15 € 188 

250 Ezalyo Smart – 10 € – – 303 Feuille d'Erable 1,90 € 10 € 19 € 189 

251 Barack – 10 € – – 304 Eclat Daxel – 10 € – – 

252 Bugsy Malone 2,30 € 10 € 23 € 155 305 Belle au Vent – 10 € – – 

253 Geskille 1,50 € 10 € 15 € 156 306 Favorite Fligny – 10 € – – 

254 Go Fast Desbois 1,50 € 10 € 15 € 157 307 Hugh de Banville 1,70 € 10 € 17 € 190 

255 Fier d'Ars – 10 € – – 308 Dynastie de Grammont – 10 € – – 

256 King Pacha 2,70 € 10 € 27 € 158 309 Heart of Gold 1,10 € 10 € 11 € 191 

257 Devil or Angel 1,50 € 10 € 15 € 159 310 Halowie Renardier – 10 € – – 

258 Eleven Shapter 1,70 € 10 € 17 € 160 311 Golf Meslois – 10 € – – 

259 Wishfully 1,90 € 10 € 19 € 161 312 Gershwin des Veys 2,10 € 10 € 21 € 192 

260 Colibri des Pins 3,20 € 10 € 32 € 162 313 Vivid Diamond – 10 € – – 

261 Intellogent – 10 € – – 314 Sound of Cannons – 10 € – – 

262 Euryale – 10 € – – 315 Saint-Palois 1,50 € 10 € 15 € 193 

263 Dragoness – 10 € – – 316 Kourkan 1,40 € 10 € 14 € 194 
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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° 69) est prévu pour être 

diffusé par mail le lundi 13 janvier 2020. 

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 3600 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  2020 

 

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 


