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

             
« J’ai maintenant un interlocuteur ». C’est par ces mots que m’avait 

accueilli M. Jean Farge, le président du PMU lors de la visite que je lui ai rendue 
après la création de l’Association Nationale des Turfistes (ANT) il y a vingt ans. 
Il avait appris la nouvelle dans le « Turf » qui l’avait annoncée à la une. Les 
institutions hippiques n’étaient en effet au courant de rien puisqu’elle s’est 
constituée en toute indépendance sans lien aucun avec le PMU et les sociétés de 
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courses. C’est ce qui a fait sa crédibilité dès l’origine et aide à expliquer sa 
durée. Les turfistes ne peuvent se reconnaître que dans une organisation qui ne 
prend d’ordres nulle part. C’est à cette condition que leur association peut être 
une interlocutrice valable. 
 Or cette notion d’ « interlocuteur », qui est intelligente, semble être en 
perte de vitesse. Le successeur de M. Jean Farge, M. Bertrand Bélinguier, 
recevait régulièrement une délégation de l’ANT pour passer en revue tous les 
problèmes. Tout s’est arrêté sous la présidence catastrophique de M. Philippe 
Germond qui n’avait de considération ni pour les turfistes, ni pour les chevaux. 
Son poteau d’arrivée était le chiffre d’affaires avec une multiplication à l’infini 
des courses et des jeux. Cela explique en partie qu’il ait perdu, avec le départ de 
turfistes lassés par de trop petits rapports, sa folle course où il a été battu par la 
Française des Jeux. Nous espérons que le nouveau président M. Xavier Hürstel 
retrouvera cette notion d’ « interlocuteur ». Il a certes bien commencé en nous 
recevant pour un premier tour d’horizon peu après son élection, mais il serait 
nécessaire d’avoir un suivi. 
 En effet le dialogue avec les turfistes est dans l’intérêt réciproque des 
deux parties. Le PMU et les sociétés de courses ont tout intérêt à réfléchir avec 
les turfistes sur l’avenir des courses et des jeux. Les turfistes sont de très fins 
experts en matière hippique. Observateurs avisés avec une expérience sans 
pareil, ils peuvent apporter une contribution de grande valeur à la réflexion. S’ils 
avaient été entendus, le quadrio qui a englouti des millions en pure perte n’aurait 
jamais été lancé. Il en aurait été de même pour le pari vertical des gagnants de 
chaque course d’une réunion. Il y a longtemps que par exemple les bonus 3 et 4 
du quinté auraient été supprimés au profit d’un bonus 4 sur 5 comme le e-quinté, 
ce qui aurait amélioré les rapports et évité que le quinté ne perde du terrain.  

Il est difficile de trouver le quinté, ce qui fait son charme, mais à la 
condition que le turfiste soit récompensé pour sa sagacité. Trois bonus sont un 
non-sens. Si le PMU persiste dans cette voie, c’est bien sûr pour le recyclage, les 
petites sommes gagnées étant aussitôt rejouées. Un quinté attrayant servirait 
mieux les courses et le PMU qu’un pari en perte de vitesse. Il est temps que le 
PMU sorte de son absence de vision. Le recyclage est une politique à court 
terme. Elle est typique d’une époque où l’immédiat est privilégié. Les turfistes, 
comme les citoyens, ont besoin de perspectives. Des turfistes heureux feraient le 
bonheur de la filière. 
 Le même raisonnement s’applique aux sociétés de courses. Ici une 
distinction doit être faite entre le trot et le galop. En effet, le trot comprend 
mieux les turfistes sans doute en raison de ses racines populaires. Son président 
M. Dominique De Bellaigue est un homme ouvert au dialogue avec les turfistes. 
Il n’y pas si longtemps, il a discuté pendant près d’une heure avec votre 
serviteur un dimanche en début d’après-midi sur la professionnalisation des 
commissaires. Son équipe a organisé la desserte de l’hippodrome de Vincennes 
en étroite liaison avec l’ANT. Sur ce dernier sujet, le galop a beaucoup de 
progrès à faire. Il va jusqu’à nier le problème. Pourtant les hippodromes sont 
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vides. En effet un turfiste qui voudrait se rendre à Longchamp, à Saint-Cloud ou 
à Maisons-Laffitte un jour de semaine n’a aucun car à sa disposition. Pour 
Chantilly il prendra le train après quoi il devra marcher sur une route en forêt 
sans trottoir. Compiègne, c’est encore plus dur. Même à Cagnes-sur-Mer, deux 
petits bus, juste un par heure de Nice, un par heure de Cagnes s’arrêtent à 
proximité du champ de courses d’où il faut marcher une demi-heure sur un 
trottoir plein de voitures pour arriver devant l’entrée des tribunes! Et autant au 
retour. L’hiver les hôtels de Nice, Cannes, et Monaco sont pleins de touristes 
britanniques qui adorent les courses. Rien n’est fait pour les attirer sur cet 
hippodrome si merveilleusement situé sur la Méditerranée. 
 Ce n’est là qu’un aspect. A Paris on voudrait décourager les gens de se 
rendre aux courses, qu’on ne ferait pas mieux. Les prix d’entrée ont été 
augmentés. Les guichetiers ont presque tous été mis à la retraite. Le jour du 
Jockey-Club, un organisateur a dû confondre course de chevaux et la foire du 
Trône tant la sono était à fond au point d’effrayer un cheval parmi les favoris qui 
a échoué. Les turfistes et les chevaux aiment le silence. Le championnat français 
des mâles de 3 ans a été déclassé de la distance classique de 2400 à 2100 mètres, 
si bien qu’il n’a plus aucune chance de concurrencer le Derby d’Epsom. Cela 
afin qu’il y ait assez de partants pour la recette du PMU ! Politique à courte vue 
où le sport est sacrifié à l’argent immédiat. Le vrai Jockey-Club serait un 
investissement pour l’avenir. 
  Sur tous ces sujets, il serait fort utile de consulter les turfistes. Ces 
authentiques spécialistes auraient conseillé les soi-disant génies en relations 
publiques qui ne connaissent rien au monde très particulier des courses. 
 Allons plus loin. L’augmentation de la TVA a porté un coup très dur aux 
propriétaires de chevaux de courses, particulièrement aux petits qui n’ont pas les 
moyens des très grandes écuries internationales. L’achat et l’entretien des 
chevaux de  galop coûtent cher. Leur nombre va donc diminuer. Il aurait été 
simplement intelligent que l’Association Nationale des Turfistes accompagnât le 
PMU et les sociétés de courses dans les démarches effectuées auprès du 
ministère français des finances et des autorités européennes. Car les turfistes 
sont des électeurs en nombre, ce qui impressionne forcément davantage le 
pouvoir politique que quelques propriétaires. En l’espèce les turfistes et les 
propriétaires mènent le même combat. Les turfistes sont des partenaires à part 
entière de la filière hippique. Tant que les autres membres ne le reconnaîtront 
pas, le système hippique français tout entier sera le perdant de cette 
dommageable condescendance. Qu’on le sache, l’interlocuteur salué il y vingt 
ans par un président éclairé du PMU, est toujours bien là au service des turfistes, 
des courses et de la filière hippique. 
         
         ERIC HINTERMANN 
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HOMMAGE À JEAN BERGDOLL  
 

Jean Bergdoll nous a quittés. Il est décédé le 28 mai et a été inhumé dans 
sa ville de Belfort.  

Jean Bergdoll était à nos côtés depuis la création de l’ANT. C’était un 
membre du Bureau des plus actifs, des plus passionnés et des plus avisés. En 
particulier, il était toujours de bon conseil pour tout ce qui concerne le jeu et la 
communication du PMU. Et il n’avait pas sa langue dans sa poche ! Voici 
comment il avait tenu à présenter l’ « esprit turfiste » dans une lettre qu’il avait 
adressée à Paris-Turf et que ce journal avait publiée le 29 mai 2015 : 

 

 
 
Depuis que la maladie l’empêchait de se rendre aux réunions du Bureau, il 

en était devenu membre d’honneur, et se tenait toujours au courant de toutes nos 
interventions et publications. Il y participait encore lui-même, d’ailleurs, jusqu’à 
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ces tous derniers mois. Comment mieux lui rendre hommage qu’en publiant à 
nouveau cette chronique qu’il nous avait adressée pour la Lettre aux adhérents 
n° 42 du 22 mai 2014 ? C’est tout Jean Bergdoll qui est dans cette chronique : 
c’est-à-dire un turfiste passionné et avisé, bien sûr, mais aussi un ami, un ami 
des courses, un ami des chevaux, un ami des turfistes, plein d’humour, plein de 
gentillesse et plein d’humanité. 

Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 
 

 
IL ETAIT UNE FOIS…               

Lorsque tout a commencé, je venais d’avoir 26 ans… 
En cette année 1954 j’avais obtenu travail et logis à Paris, la capitale, le 

nombril de l’hexagone. Ayant l’occasion, lors de « la pause de midi », d’aller 
prendre un verre à la brasserie du coin, je me demandais quelle était la 
signification des trois lettres collées sur la grande vitre : PMU…  Je l’ai 
découverte chez un oncle habitant le 18ème arrondissement au pied de la butte 
Montmartre, lors d’une visite matinale. 

«  Assieds-toi, Jeannot, j’en ai pour une minute. » 
Détachant un feuillet d’une sorte de carnet, le pliant soigneusement, un 

regard attentif sur une page de journal, alignement de croix sur le petit carré de 
carton, encochage des bords à l’aide d’une drôle de petite pince…bref, un 
cérémonial étrange empreint d’attention et de précision … 

«  Là, tu vois, je prépare mes jeux pour les courses de cet après-midi à 
Auteuil. » 

Une découverte, car je ne soupçonnais pas que l’on puisse jouer aux 
courses comme acheter un billet de loterie, faire son choix avant les épreuves 
grâce aux journaux spécialisés. Cerise sur le gâteau : la signification du sigle 
PMU : Pari Mutuel Urbain (en prime PMH = Pari Mutuel Hippodrome…!!!).  

Nous voici en famille au champ de courses en cet après-midi mémorable. 
Plein les yeux, une foule colorée, ambiance de fête, quel spectacle !! En piste, 
des acteurs impressionnants, autant les hommes que les chevaux. Pour 
l’anecdote : dans la première, jeu d’une petite pièce (2 F) sur le couple dont le 
jockey porte les couleurs (jaune et bleu) du club de ma Franche-Comté natale, 
le FC Sochaux. Propriétaire de l’équidé : le fantaisiste bien connu Robert 
Lamoureux… 

Pas vu passer le temps…déjà la dernière et notre ultime ‘‘rondelle’’, 
misée (gagnant) par madame, sur le cheval portant un nom à consonance Ali 
Baba : ‘‘ le Penjab’’. Rapport prévu : 15/1. Le miracle… et 30 F  récupérés au 
guichet, vrai gros lot pour nous. L’oncle, aux anges, hilare, nous précisant que 
souvent, en venant pour la première fois au champ (de courses), on gagne, aux 
innocents les mains pleines !!! Jouer aux courses était alors très mal vu : la 
ruine d’un ménage,…on y gaspille sa paye, etc. Même l’achat du journal 
traitant du sujet se fait ‘‘en douce’’, quitte à camoufler ces pages à l’intérieur 
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de celles d’un quotidien connu. Ne pas comparer au casino : ‘‘la classe’’, tenue 
de rigueur, nœud papillon au col, propos énoncés avec la bouche « en chemin 
de gallinacé »… !!! 
        Les années passent, les mentalités changent, évoluent. J’ai d’autres 
occasions de découvrir cet univers, fréquenter ses terrains de sport car c’en est 
un vrai pour les athlètes que sont les jockeys ‘‘pilotes’’ de ces superbes 
montures. Je suis même tenté d’être un de ces cavaliers…Comme le théâtre, ce 
n’est pas un vrai métier selon l’opinion générale. Il me sera donc offert 
l’occasion de découvrir une autre facette du monde hippique en visitant un 
haras. Trois journées passées chez un éleveur de trotteurs dont certains 
pensionnaires furent des champions en foulant la cendrée de l’hippodrome 
mondialement connu : Vincennes. Eleveur, une passion, voire un sacerdoce : 
24h/24, 7j/7,  365j/an (366 les années bissextiles !!). 

Ces expériences, recueil d’anecdotes, me permettront d’accéder au 
modeste rang de correspondant hippique au sein de la station radio locale 
durant quelques décennies. 

1989, en point d’orgue, le prestigieux Prix d’Amérique en cabine de 
presse aux côtés des grands reporters en la matière : Maurice Bernardet, André 
Théron, Pierre-Joseph Goetz (encore en activité). Y rencontrer le journaliste 
écrivain Frédéric Dion (alias Homeric), auteur, entre autres, d’un ouvrage 
remarquable : ‘‘Ourasi, le roi fainéant’’. 

Ce dernier, auréolé de ses trois victoires successives (1986-87-88), est en 
passe de réaliser un fabuleux exploit, le coup de quatre à la suite, jamais réalisé 
à ce jour. Avant de revivre ces heures, remontons le temps… 
      … 7 avril 1980, une ferme à Saint Etienne l'Allier, FLEURASIE, brave 
jument, donne le jour à son 4eme produit. 

Enfin, un mâle après trois filles. A la grande surprise de sa mère (et de 
l'entourage), le bébé cheval se dresse presque immédiatement, tout seul, sur ses 
jambes. Petit château branlant certes, mais qui, de glissades en rétablissements, 
se jette goulûment sur les mamelles nourricières qu'il tête avidement. Sitôt 
rassasié…il s'endort, station sieste!! La lettre ''O'' est celle de baptême des 
trotteurs en cette année 1980. 

Après les frangines Leurasie, Meurasie, Neurasie…allons pour 
OURASI…sans le "e" cette fois. Rêveur, contemplateur de la voûte étoilée ou 
collé aux flancs de sa mère, rien ne laisse entrevoir la voie brillante de son 
parcours à venir. Du caractère, il en a, le bougre !!! "Gros veau, bon à rien" dit 
de lui son éleveur, le patron, qui n'arrive pas à en faire façon. Pour son épouse, 
femme totalement "fondue" dans le bouillon de culture chevaux, ce poulain est 
un coup de foudre. Très imprégnée de son métier, observatrice, perspicace, 
patiente, elle va suivre, pas à pas, la croissance de son "papouille", comme elle 
le nomme affectueusement. Notant le moindre détail de son caractère, ses sautes 
d'humeur, observant ses réactions. Dès lors, le cheval va lui manifester un 
attachement particulier, fait de docilité, teinté de tendresse même. 
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Il ne lui cache pas ses travers, ses sautes d'humeur. Il lui dévoile ses 
exigences dont l'une, primordiale : surtout ni contraintes, ni brutalité avec moi 
!!  

Le temps s'égrène, les années défilent. Autour de notre équidé, devenu 
grande vedette à présent, gravite un monde d'argent, convoitises, discussions, 
tractations, voire "coups tordus". En ce dernier dimanche de janvier 1989, 
records d'affluence et d'enjeux pour ce prix d'Amérique exceptionnel : tribunes 
combles, M. Mitterrand, président de la République, est présent. L'assemblée 
des nantis, protecteurs du champion, a pris toutes les précautions, en particulier 
celle de maintenir à l'écart de la piste cette femme démonstrative débordant 
d'enthousiasme qui s'est jetée en embrassades à l'encolure du vainqueur sitôt la 
ligne franchie. Voyons, dans notre monde, cela n'est guère convenable… 

En cabine reportage, micro ouvert, stress et pression grimpent (malgré la 
qualité du punch offert par le représentant de RFO Martinique). Temps 
maussade, plutôt gris. 

Entrée en piste des artistes pour le défilé, flonflons, "pom-pom girls", 
couleurs. En queue du peloton, le n°18, OURASI, tête oscillante, œil éteint, pas 
traînant. L'encolure se tourne vers les mille têtes des spectateurs agglutinés 
derrière la lice… 

«  Marrant, me souffle mon voisin d'outre-mer, on dirait qu'il cherche 
quelque chose !!!  

— Ou quelqu'un, dis-je, j'en ai même l'impression. » 
Clameur monstre, c'est parti, que ça va vite, à fond les manettes !! 

Dernier tournant, sortant de la nappe de brouillard, ils sont cinq, six de front 
déployés sur toute la largeur de la piste. Tout à l'extérieur, OURASI, la fausse 
bricole blanche ballotant sur un poitrail tendu, se rompt sous l'effort. Début de 
la ligne droite, le maître va porter l'estocade. Il vient encore de tourner les 
naseaux vers ces visages d’où monte une rumeur qui enfle...puis s'amenuise…la 
star semble avoir coupé les gaz…le silence, presque, lorsque le vainqueur passe 
la ligne d'arrivée. En troisième position, celui que tout le monde attendait en 
première !! Stupéfaction… Bien sûr, enquête, on va chercher le pourquoi de ce 
surprenant résultat. "Monsieur n'avait pas fait pipi", voilà l'explication 
officielle… 

Un cheval ne parle pas mais signifie, à sa manière, sa profonde 
déception. Il avait compris qu'il n'aurait pas l'accueil chaleureux, les 
embrassades fougueuses…ELLE n'était pas là… son driver en "prendra un 
coup". Il était pourtant prévenu depuis longtemps, mais l'environnement doré du 
champion avait fait oublier totalement la petite voix qui lui avait soufflé au 
creux de l'oreille quelques conseils amicaux et précautions à prendre pour 
satisfaire les caprices du roi : surtout, ne pas contrarier le chef… 

Le temps estompe les images, les visages, les traits. On dépêchera "un 
autre Gougeon" qui poursuivra la série après le couac de 89… 
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 J'ai rejoint avec grand plaisir les rangs de l'A.N.T, association loin des 
chiffres d'affaires, gros sous, bénéfices. A l'aube de mes quatre-vingt-six berges, 
merci, monsieur le Président, et vous tous, les dévoués copains. Sympa de 
m'avoir conservé "pour l'honneur"… 

 
                                                                           Jean BERGDOLL, 

                                                                                 Membre d'honneur de l’ANT 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNE 
 

Quand avenir des courses… rime avec révolution 

 
Depuis bien des années il est de notoriété publique que les élections des 

instances dirigeantes des Sociétés mères, et principalement celles de France 
Galop, amènent à une direction de type monarchique. Le Président de droit 
divin ! 
  Les « professions de foi » des listes élues au nouveau Comité de France 
Galop pointaient du doigt, indirectement, cet état de fait. Quelques exemples à 
ce propos : 

 
1) dans le rapport AUGEREAU 
« Une grande majorité des acteurs de l’Institution auditionnés a conscience de 
la nécessité de faire évoluer la gouvernance pour répondre aux défis 
économiques actuels. L’amélioration de la dimension entrepreneuriale de 
l’Institution constitue également, pour nos interlocuteurs, un enjeu fort. Les 
rôles de chacun dans l’élaboration de sa stratégie, dans la traduction 
opérationnelle sur un mode professionnel, et dans le contrôle par les 
administrateurs, ne sont pas perçus clairement.  
 
2) dans la profession de foi de l’Union PP  
« Prenons notre place dans un vaste programme ambitieux de transformation de 
France Galop qui accélère sa modernisation, remette en cause des pratiques 
inadaptées ». 

3) dans celle de Génération Galop 
 « Moderniser l’organisation de FG pour gagner en efficacité et qualité de 
service. » 
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Dès lors, si les membres de ce Comité placent la pérennité des courses au 
sommet de leurs priorités, il est un sujet sur lequel ils pourraient s’accorder 
rapidement : la nécessaire adaptation du mode de management de France 
Galop. 

Les statuts de la Société mère sont la transcription fidèle du décret d’état 
n°97-456 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. Ce décret 
décline les instances nationales et régionales qui gèrent la filière des courses 
ainsi que le mode d’élection du Comité, du Président et du Conseil 
d’Administration de France Galop.  

Toutefois, rien n’indique que le Président doive prendre seul toutes les 
décisions, et assumer de fait la fonction de Président Directeur Général… et 
plus. 
  Il est fort possible d’utiliser les espaces de liberté laissés par le décret 
d’état pour  transférer la prise de décision du seul Président au Comité, et 
installer une véritable équipe de direction chargée de tout l’opérationnel avec 
des objectifs précis. 

Les socioprofessionnels et certains membres associés (les plus 
dynamiques) pourraient ainsi, dans une démarche volontariste, créer un front 
commun pour obtenir : 

1) que la totalité des orientations stratégiques internes et externes (celles du 
PMU par ex.) de la mandature soient décidées par le Comité après consultation 
systématique des organisations impliquées dans la filière.   

2) que le Directeur Général et son équipe soient mandatés pour mettre en place 
les orientations stratégiques définies. Ce qui  inclut la prise en charge d’une 
double responsabilité, stratégique et tactique : définir la stratégie opérationnelle 
de l'entreprise et la piloter par le choix des objectifs intermédiaires, la mise en 
place des moyens – allocation des ressources – et de l’organisation nécessaire, 
superviser son exécution, définir des tableaux de bord et des indicateurs de 
contrôle de gestion, etc. 

3) que l’on mette en place un reporting régulier du Directeur Général au Conseil 
d’Administration avec information au Comité de l’avancement des projets et de 
la situation financière de l’association et de ses organisations liées (PMU 
principalement). 
  Ce qui aurait pour conséquence de limiter le rôle du Président dans le 
management stratégique. Il garderait  la représentativité de France Galop vis-à-
vis des ministères de tutelle et de la totalité de l’extérieur (sponsors, médias, 
etc.).  
  De même les présidents respectifs du conseil du plat et du conseil de 
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l’obstacle définiront et défendront annuellement leurs orientations stratégiques 
devant le  Comité, orientations dont la mise en œuvre, après approbation du 
Comité, sera du ressort de la Direction Générale. 

Une telle évolution est nécessaire.  

• Elle porterait un message politique fort, initié par la majorité des membres 
du Comité et sans doute soutenu par la majorité des acteurs extérieurs à 
France Galop. 

• Elle serait l’expression des déclarations énoncées dans les professions de 
foi des principaux acteurs de la filière… tous représentés au comité. 

• Elle serait une exigence de démocratie et de transparence rapide à mettre 
en place. 

• Elle serait l’assurance que l’équipe de Direction sera managée et 
mobilisée à 100% sur la réussite des objectifs. Ce qui n’est pas forcément 
le cas dans une entreprise où le Président impose ses volontés. 

• Elle serait l’assurance que les vraies réformes indispensables au 
redressement de l’Institution seront prises et mises rapidement en œuvre. 

Les membres du comité auront-ils la lucidité et le courage nécessaires pour 
initier la démarche et mener cette (r)évolution à son terme ? Le principe en est 
exposé. Rien ne s’y oppose. A eux d’oser. 

Le Bureau de l’ANT 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

 

HUIT JOURS DE MISE A PIED POUR LE JOCKEY W. SARAIVA : 
LES COMMISSAIRES SÉVISSENT (ENFIN) A DEAUVILLE ! 

 

Le jockey W. Saraiva a été mis à pied huit jours "pour ne pas avoir 
suffisamment sollicité sa pouliche, ceci l'ayant empêchée d'obtenir un meilleur 
classement, une courte tête la séparant de la 3e au passage du poteau". 
Effectivement, en revoyant le film du Prix du Musée Rodin disputé le 4 juin à 
Deauville, on a l'impression que la pouliche LA PUNTA ALA est à la 
promenade pendant que les autres sont en course...  

Il est amusant de constater qu’alors que la plus grande partie de la presse 
hippique avait eu des mots assez durs contre l’apprenti Marvin Grandin, 
coupable d’avoir tiré sur les rênes de son cheval LE BANDIT à quelques mètres 
du poteau d’arrivée dans une course à Marseille le 23 avril, et contre les 
commissaires qui l’avaient sanctionné « seulement » d’une mise à pied de trente 
jours, en revanche cette même presse hippique s’est montrée particulièrement 
discrète à l’égard de la sanction décidée contre William Saraiva (huit jours de 
mise à pied), alors que l’attitude incriminée concerne la majeure partie de la 
course, et non seulement les derniers mètres. William Saraiva bénéficierait-t-il 
d’un statut d’impunité ? L’indignation de certains journalistes serait-elle 
sélective ? L’affaire Saraiva est passée presque aussi inaperçue que l’affaire 
Grandin avait été médiatisée, et ce n’est pas peu dire ! 

L'Association Nationale des Turfistes a toujours demandé que les 
commissaires soient très vigilants pour que l'argent des parieurs (qui font vivre 
les courses) soit défendu au mieux de leurs intérêts. Elle ne peut donc que se 
féliciter de voir les commissaires ouvrir plus d’enquêtes de ce type aujourd’hui 
que par le passé. Mais c’est un début encore très timide, lesdites enquêtes 
doivent être beaucoup plus approfondies, et les turfistes doivent pouvoir avoir 
accès, sur le site internet de France Galop et du Trot, à toutes les enquêtes et à 
toutes les décisions des commissaires. 

Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 
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LES COMMISSAIRES SUR LA SELLETTE  
 

BREXIT OR NOT BREXIT …  
VIVE LES « STEWARDS » ANGLAIS ! 

 
 

Le 15 juin à Ascot, le japonais A Shin Hikari, auréolé de sa brillante 
victoire dans notre Prix d’Ispahan, partait grandissime favori des “Prince of 
Wales Stakes”. Après avoir mené, il sombrait irrémédiablement dans la ligne 
droite. 

Les “Stewards” convoquaient séance tenante l’entourage du cheval pour 
avoir des explications. L’entraîneur et le jockey pensaient qu’il avait trop tiré. 
Mais les commissaires ne se sont pas contentés de cet éclairage : ils ont ordonné 
un examen par le vétérinaire de service, et un  “test anti-dopage de routine” - au 
cas où le cheval aurait été “traité” frauduleusement pour le faire échouer (ce qui 
aurait servi l’intérêt des bookmakers). 

Mais ils sont aussi convoqué l’entourage du vainqueur-surprise, My 
Dream Boat : pas pour le féliciter, bien au contraire. Pour lui demander 
comment il avait fait pour prendre sa revanche sur un adversaire qui l’avait battu 
de 14 longueurs et quart (admirez la précision, qui figure dans le communiqué 
officiel) à Chantilly. et d’ordonner, pour lui aussi, un examen vétérinaire et un 
“test anti-dopage de routine”. 

Rebelote le 17 juin, où les Stewards ont convoqué le très respecté Sir 
Michael Stoute, entraîneur d’Across the Stars, lauréat des”King Edward VII 
Stakes” - le “Derby” de Royal Ascot-, pour comprendre comment il avait pu 
prendre sa revanche sur Humphrey Bogart, qui l’avait laissé dans le lointain à 
Epsom. 

On voit que les responsables de la régularité des courses outre-Manche ne 
badinent pas avec les contre-performances ou les sur-performances : respect du 
parieur, exigence de transparence. Comme on aimerait qu’il en soit de même 
chez nous !  
 

Hélas ! Suiveur assidu de l’obstacle, j’ai assisté à plus d’une prestation qui 
m’a laissé perplexe, sans pour autant provoquer la curiosité de nos 
Commissaires. Un exemple entre tant d’autres : je n’ai pas eu connaissance 
d’une enquête de la part des juges en place à Bordeaux le 23 mai, sur les raisons 
qui avaient conduit la Cravache d’Or  Bertrand Lestrade à arrêter le Macaire 
Full Glass (favori de Paris-Turf, mais, au mutuel, son camarade d’écurie 
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Burrows Saint lui était préféré), alors qu’il allait semble-t-il fort bien à l’abord 
de la phase finale. 

Et je n’ai pas lu non plus que les Commissaires d’Auteuil aient pensé à 
interviewer le même entourage, le 20 juin à Auteuil, quand ledit Full Glass a 
surclassé un lot apparemment mieux composé -dont le favori était, entre 
parenthèses, l’autre Macaire, Kap Et Pas Kap. 
 

Je pourrais multiplier les exemples. Ainsi, le 21 juin, dans le quinté de 
Dieppe, croyez-vous que les Commissaires ont interrogé David Cottin sur 
l’échec du grand favori Bullet Tooth (parti dans les derniers, au contraire de son 
précédent quinté, le 12 juin, où il avait toujours figuré dans le groupe de tête) ? 
En fait, c’est le journaliste de Paris-Turf qui a recueilli l’aveu du jockey (“Je l’ai 
monté comme un c…”). Belle franchise, et belle humilité de la part de l’ex-
Cravache d’Or...Heureusement pour lui qu’il ne travaille pas à Hong-Kong : là-
bas, pour avoir mal monté un favori, notre crack-jockey Gérald Mossé s’était vu 
infliger une sanction de plusieurs semaines de mise à pied ! Imaginez la tête de 
nos Bazire, de nos Soumillon, si les intraitables Commissaires de là-bas 
(professionnels, il faut le préciser) opéraient chez nous, et s’ils mettaient un 
jockey, un driver à pied chaque fois qu’il était mal inspiré…! 

Est-il normal que ce soient le plus souvent les journalistes de la “Bible” 
du Turf qui fassent le travail de questionnement et de transparence attendu par 
les turfistes, à la place de nos Commissaires ? On notera, pour être objectif, que 
parfois ceux-ci s’émeuvent et interviennent : après avoir vu, comme tout le 
monde, dans le quinté du 27 juin à Auteuil, Bertrand Lestrade, en selle sur le 
grand favori London Whale, se laisser déborder à la sortie du tournant final, (où 
il était à côté de Bonne Elève, déjà vivement actionnée pour sa part) sans 
donner un coup de cravache, ils l’ont convoqué.. “Ils ont enregistré ses 
explications”, puisqu’il y a eu un communiqué officiel. Mais examen 
vétérinaire? “Contrôle anti-dopage de routine” ? Quelles suites données à toutes 
ces “explications enregistrées” ? Convoqueront-ils l’entourage pour 
éclaircissements, si le cheval se réhabilite à sa prochaine sortie ? D’ailleurs, a-t-
on jamais lu  ou entendu que les bénévoles en charge de la régularité de nos 
courses aient posé des questions sur des chevaux fournissant des survaleurs 
inattendues ? 

“Bénévoles”...C’est, comme la langue d’Esope, le meilleur et le pire pour 
nos courses : le meilleur, car c’est la garantie, en principe, de leur indépendance 
de jugement. Le pire, car la plupart, insérés dans la vie professionnelle (car les 
retraités, plus disponibles, sont vite atteints par la limite d’âge), arrivent aux 
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courses sans avoir eu le temps de “faire le papier” (en fait, fort peu s’avouent 
vraiment turfistes). Dès lors, s’ils ont appris, et sont généralement compétents, 
quand il s’agit de juger des incidents de course, ils n’ont pas toujours les bases 
nécessaires pour apprécier en connaissance de cause les performances des 
compétiteurs. 
 

Quelle solution alors ? Des Commissaires pros ? Impensable désaveu pour 
tous ceux qui se dévouent de bonne foi à la cause de la régularité des courses. 
Mais il y a (au galop du moins) un corps de professionnels spécialisé dans 
l’évaluation des performances : les handicapeurs. Et si, au lieu d’officier chacun 
dans un coin de la tribune, handicapeurs et Commissaires assistaient ensemble à 
chaque course, les uns étant en mesure d’indiquer sur le champ aux autres quel 
entourage convoquer pour explications, notamment sur les survaleurs ? 
 

Bernard Barouch,  
membre du Bureau de l’ANT 
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DOSSIER : 

RETOUR SUR LE GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS 

1   LES RATÉS DE L’ORGANISATION  

22 mai 2016, Grand Steeple Chase de Paris, la plus prestigieuse épreuve 
d’obstacles de France, voire d’Europe. L’hippodrome d’Auteuil devrait attirer la 
grande foule. Surprise, en arrivant tous les parkings habituellement utilisés pour 
Auteuil sont réservés pour les Internationaux de Roland Garros. Pourtant on ne 
joue ce jour-là que le 1er tour qualificatif. La FFT aurait-elle un statut spécial ? 
Non, au même titre que France Galop c’est une association Loi 1901. Elle est en 
charge par délégation ministérielle de promouvoir, d'organiser et de développer 
le tennis en France, au même titre que France Galop est en charge de 
promouvoir d’organiser et de développer les courses en France.  
Mais les responsables de Roland Garros avaient manifestement tout organisé 
avec les pouvoirs publics et obtenu la réquisition de tous ces parkings. Pendant 
ce temps où étaient les responsables de France Galop pour défendre la réunion 
du Grand Steeple? absents ? … ou pris pour quantité négligeable par les 
pouvoirs publics ? Sans doute les deux à la fois. 

Sans revenir à l’année 1950 qui vit la victoire de Méli Mélo devant 80.000 
spectateurs et en présence du Président de la République, prenons pour origine 
l’année 1970. Le pavillon et les pelouses étaient encore ouverts au public. Au 
moins 50.000 personnes étaient présentes pour assister à la victoire de Huron. 
Dans le même temps il n’y avait que 4.000 personnes dans les tribunes de 
Roland Garros.  

En 2016 plus que 10.000 personnes à Auteuil mais…. 30.000 à Roland 
Garros. Que s’est-il passé entre-temps ? Pour garder sa place parmi les grands 
tournois mondiaux et financer les gains de plus en plus élevés des joueurs, il 
fallait multiplier par plus de 10 le nombre des spectateurs durant la quinzaine. 
Pari réussi avec actuellement 450.000 spectateurs au total, des droits télé élevés, 
des sponsors nombreux et satisfaits. Mais quel travail remarquable pour arriver à 
ce résultat, initié par une idée très simple au départ : satisfaire tous les publics 
potentiels.  
  Des espaces et des restaurants privatisables qui ne font pas concurrence 
avec ceux réservés au public (cas fréquent le jour des grandes réunions sur les 
hippodromes parisiens), une restauration multiple et de qualité à un coût 
abordable, une information complète, interactive et continue, des activités 
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annexes, des boutiques, des stands, des coins détente, un décor moderne et 
attrayant, du spectacle en permanence, etc. Et ce n’est pas l’espace disponible 
qui fait la différence, les hippodromes parisiens en disposent grandement.  
La différence c’est un mélange de compétence et de volonté, cocktail présent à 
la FFT et manifestement absent du côté des dirigeants de France Galop. C’est 
aussi d’un côté la connaissance et le respect du public, et de l’autre un public 
considéré comme quantité négligeable.  

  Exemple : Dimanche 12 juin, jour de Grande Course de Haies, les 
turfistes pouvaient se demander si les pluies des derniers jours avaient 
réellement alourdi les pistes. Le pénétromètre, revenu récemment en grâce, 
devait fournir la réponse. Ne trouvant aucune information à ce propos dans les 
lieux publics, je me suis présenté au bureau des services techniques dans 
l’enceinte des balances.  

« Oui monsieur, l’indice est écrit là, dans le hall des balances » 
« et pour le public ? » 
« sans doute sur tous les écrans de télévision » 
« non, regardez, il n’y a rien » 
« ah, effectivement, alors j’appelle le Directeur de l’hippodrome, il vous 
dira » 

  Le Directeur arrive et la personne du bureau technique lui pose la 
question. Bien évidemment la réponse arrive : 
  « mais si l’indice est écrit là, dans le hall des balances » 
  « oui, mais pour le public qui lui n’a pas accès à l’enceinte des balances »  
  « il n’est pas indiqué ? » 
  « non, nulle part semble- t-il » 
  « ah, et c’est embêtant ? » 
  « c’est le monsieur qui est là qui pose la question » 
  « Oui c’est embêtant pour les turfistes qui sont majoritaires dans le 
public » 
  « ah, bon, alors on va essayer de faire quelque chose » 
  «  le mieux serait que vous le fassiez figurer constamment en incrustation 
sur les écrans de télévision de France Galop » 

  «  Ouh là là, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté, c’est 
impossible. Non je vais le faire inscrire sur un panneau d’information dans un 
hall réservé au public. Vous voyez il y a toujours une solution. Allez, au revoir 
Monsieur » 
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  Inutile de préciser que je n’ai jamais trouvé le dit panneau d’information, 
sur lequel de toute façon l’information n’a jamais dû figurer.  

  Avec ma question j’ai profondément ennuyé Monsieur le Directeur de 
l’hippodrome pour qui, manifestement, public et turfistes sont des notions 
inconnues, des ombres qui squattent l’hippodrome les jours de courses et 
auxquelles on peut ne pas prêter attention. Il est vrai que si épingler  un papier 
sur un panneau parait déjà difficile, toute évolution technologique semble hors 
d’atteinte.  
 

Le tournoi de Roland Garros à encore de beaux jours devant lui. 
 

Alain  Kuntzmann, membre du Bureau de l’ANT. 
 

2   LES CHEVAUX : DEUX CHEVAUX MORTS, C’EST INTOLÉRABLE 

Treize partants au départ du Grand Steeple-Chase de Paris, onze à 
l'arrivée : deux chevaux ont été euthanasiés après s'être accidentés sur le plat. De 
nombreux turfistes ont écrit à notre association pour dire qu'ils étaient écoeurés 
par ce qui était arrivé, certains d'entre eux ne veulent plus entendre parler de 
courses d'obstacle. Pourtant, beaucoup de commentateurs ont dit "C'est ça les 
courses", et ont vite essayé de tourner cette page tragique. Au contraire, il faut y 
revenir, et dire que, si l'on aime les courses et les chevaux, ce résultat est 
intolérable.  

Le beau, le magnifique AS D'ESTRUVAL avait souffert d'une fêlure fin 
2014. Celle-ci s'est-elle réveillée ? Guillaume Macaire a déclaré sur Equidia 
Turf Club : « Ce cheval était dans une situation déjà risquée. J'avais dit à 
Bernard Le Gentil, depuis le début : "Vous savez, un jour, ce cheval-là, ça se 
finira mal sur un hippodrome". Il a une qualité osseuse très mauvaise. Parfois, il 
rentrait des courses, il était boiteux des quatre jambes... Alors, qu'est-ce qu'on 
fait ? On ne court pas ? » 

      Loin de moi l'idée de jeter la pierre à quiconque. Mais il ne faut pas accepter 
un tel drame sans essayer de faire le maximum pour réduire le plus possible les 
risques à l'avenir. Faut-il que l'on rende obligatoires une visite médicale et un 
examen du dossier médical de tous les candidats au Grand Steeple dans la 
semaine qui précède la course ? Faut-il ordonner systématiquement une enquête 
approfondie dès lors qu'un cheval meurt en course ? Je n'ai pas la réponse. Mais 
il ne faut pas refuser de se poser de telles questions, et sans doute d'autres 
encore. 

Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 
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LES RÉCLAMERS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 

 

Les épreuves "A réclamer" font partie intégrante des programmes de 
course et font l'objet de nombreuses tractations tout au long de l'année.  
 

Je rappelle que pour acquérir un cheval, il suffit de remplir une souche 
avec son prénom et son nom, puis de signer cette même souche ; ensuite, il 
convient de remplir un bulletin  avec le nom du cheval et le montant que vous 
désirez payer, puis d'insérer ce bordereau dans une urne qui sera ouverte quinze 
à vingt minutes après l'arrivée officielle de la course. 
 

Je regrette que ces ouvertures de boîte se fassent en catimini, sans aucun 
confort pour les vendeurs et les éventuels acheteurs ; chaque intéressé est 
debout, il y a des bousculades, de la nervosité, de la fébrilité (c'est normal car les 
sommes peuvent être très importantes) ; les préposés annoncent, sans micro, 
bulletin après bulletin, les résultats; alors que ce devrait être une sorte de 
spectacle, tout cela se fait discrètement dans la pénombre d'un secrétariat 
tristounet. Le pire, c'est à Vichy, où, à peine les boîtes ouvertes, le résultat n'est 
pas donné immédiatement ; les responsables se dirigent, bulletins à la main, vers 
une salle, à l'abri de tout regard, pour vérifier si toutes les procédures d'achat ont 
été respectées ; cela prend plusieurs minutes et cela met en rage tous ceux qui 
sont concernés. 
 

Je propose que pour tous les hippodromes où il y a des courses 
"Premium", une salle confortable soit affectée, que le préposé puisse s'exprimer 
clairement avec un micro, ce qui serait la moindre des choses compte tenu des 
énormes bénéfices que France Galop entasse grâce à ces ventes "A réclamer". 
 

Pierre Duraincie, 
Membre du Bureau de l’ANT 
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À TRAVERS LES MÉDIAS 
L’ARTICLE DU MOIS 

 
Patrick Lanabère donne la parole aux turfistes  

dans Le Veinard du 28 mai 2016 
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À TRAVERS LES MÉDIAS 
LE REPORTAGE TÉLÉVISÉ DU MOIS 

 
CASH INVESTIGATION : 

DES RÉVÉLATIONS STUPÉFIANTES SUR LE DOPAGE  

 

Lundi 27 juin le magazine CASH INVESTIGATION de France 2 était 
consacré au dopage. Des reportages prodigieusement intéressants montraient de 
quelle façon des protocoles de dopage sont administrés aux coureurs cyclistes. Il 
était question, en particulier, d'un produit dopant bien connu dans le monde des 
courses : le CLENBUTEROL. Mais l'Agence Française de lutte contre le dopage 
semblait impuissante face à une sorte d'"omerta" cultivant le silence autour de 
ces pratiques sulfureuses. L'Association Nationale des Turfistes milite pour que, 
dans l'intérêt de toute la filière hippique, les contrôles faits sur les chevaux de 
courses soient renforcés et que le laboratoire d'analyses soit indépendant des 
sociétés de courses pour que les procédures soient plus crédibles. 

 

Vous pouvez retrouver cette émission sur l’internet. 

"Dopage : ça roule toujours", un documentaire stupéfiant ! Lundi 27 
juin 22h35 sur France2 Élise Lucet ➡ francetv.in/CashInvestigation-
Dopage 
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NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE 
QUESTION DE MÉTHODE  

 
Maurice Rousset, membre de l’ANT et spécialiste de méthodes de jeux sur 

l’internet,  nous donne son conseil concernant LES MERITES COMPARÉS DES 
FAVORIS ET DES OUTSIDERS AU JEU SIMPLE. Nous le remercions de cette 
contribution, et nous vous invitons, vous aussi, à nous adresser vos 
témoignages, cette rubrique est la vôtre. 

 

Que vaut-il mieux jouer au jeu simple ?  
Des favoris ou des outsiders ? 

 
Un peu de théorie pour comprendre. 
 
Nous parlons ici du jeu simple gagnant pour que ce soit plus simple à expliquer 
mais les mêmes principes sont valables pour le jeu simple placé ainsi que pour 
n'importe quelle cote. 
 
Note : les chiffres ci-dessous sont volontairement arrondis pour une meilleure 
compréhension.. 
 
Si vous jouez un cheval favori à 2/1, vous avez en théorie une chance sur 2 qu'il 
gagne. Sur la base d'une mise de 10 €, vous allez jouer 2 fois 10 € soit 20 € (10 € 
x 2/1) et gagner 20 €. Vous ne perdez donc rien. 
 
Si vous jouez un cheval outsider à 25/1, vous avez en théorie une chance sur 25 
qu'il gagne. Sur la base d'une mise de 10 €, vous allez jouer 25 fois 10 € soit 250 
€ et gagner 250 € (10 € x 25/1). Vous ne perdez donc rien. 
 
Dans le cas du favori comme de l'outsider, vous ne gagnez rien mais vous ne 
perdez rien en théorie. C'est la même chose. 
 
Pourtant non ! Il est démontré ci-dessous qu'il vaut mieux jouer les favoris au 
jeu simple, à moins d'avoir le cœur bien accroché et de très grosses finances 
pour jouer des outsiders.  
 
Il y a 2 grandes raisons. 
 
La 1ère raison : 
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Si vous jouez un cheval à 2/1, vous allez donc gagner en théorie une fois sur 2. 
Ce qui veut dire que vous aurez peu d'écarts et une réussite de 50%. 
 
Si vous jouez un cheval à 25/1, vous allez donc gagner en théorie une fois sur 
25. Ce qui veut dire que vous aurez de gros écarts et une réussite de 4%. 
 
Dans la pratique réelle, qui va tenir psychologiquement tenir un écart de 25 
voire beaucoup plus ? Beaucoup d'entre vous auront abandonné bien avant, je 
dirai pour être large au bout de 7 ou 8 fois et donc perdre ce qu'ils auront 
investis ces 7 ou 8 fois. Cela s'appelle la peur de perdre, la peur de perdre encore 
plus. 
 
Avec un favori à 50%, vous gagnerez une fois sur 2 et votre écart restera faible 
la plupart du temps. Mais vous ne ferez pas de bénéfice. Vous vous ferez plaisir 
tout simplement pour voir votre cheval gagner une fois sur 2. 
 
La 2ème raison : 
 
Trouver une méthode sur un favori est beaucoup plus facile que sur un outsider. 
Pour tout vous dire, j'y ai travaillé pendant près de 40 ans et trouver un outsider 
avec peu d'écarts, ça n'existe pas. Il y aura toujours un moment où le gros écart 
insupportable surviendra, où vous abandonnerez la partie et perdrez 
irrémédiablement votre argent. 
 
Alors, à votre avis, que vaut-il mieux jouer au jeu simple ? Un favori ou un 
outsider ? 
 

Maurice ROUSSET,  
Membre de l’ANT, gérant des Editions Magic prono, www.magicien-du-turf.biz 
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L’ANT-TOP ET L’ANT-FLOP DE MAI-JUIN 2016 
Les bons points et les mauvais points de ces deux derniers mois 

 

L’ANT-TOP 
• Le coup de cœur 

LE COUP DE COEUR DU MOIS DE MAI A STORM OF SAINTLY 
L'Association Nationale des Turfistes décerne son coup de coeur du mois 

de mai à STORM OF SAINTLY, valeureux second du Grand Steeple-Chase de 
Paris après avoir été opéré avec succès d'une tumeur cancéreuse et après avoir 
suivi une longue convalescence. Bravo à ce petit grand crack, né à Nonant-le-
Pin, une grande terre d'élevage qu'il faut absolument préserver. 

 
• Le coup de pouce 

Un grand bravo à toutes les jeunes filles qui n’ont pas peur de lutter contre 
les garçons dans les pelotons.  

Au tableau d’honneur des ces dernières semaines, notons plus 
particulièrement la première victoire de la jeune apprentie Marie Bazire, le 5 
juin à Saint-Brieuc, au sulky d'A BELLE LADY. Marie Bazire ne devrait pas 
trarder à se faire un prénom… 

Et notons aussi le coup de maître de Lolita Balayn, qui, à 19 ans, a 
remporté un groupe 3 pour sa première victoire à Vincennes le 14 juin : en 
résistant jusqu'au bout à UGO ON WOOD (L. Abrivard) après avoir mené toute 
la course dans le prix Jean-Paul Fairand (groupe 3), Lolita Balayn a réalisé un 
véritable exploit, en selle sur SAFARI DREAM qui, à 10 ans, a battu son record 
(1'11''1).  

 
• Le coup de chapeau 

Un grand coup de chapeau aux jockeys français installés aux Etats-Unis. 
Le30 mai à Santa Anita Flavien Prat a remporté un nouveau groupe 1, son 

2e de l'année. D'après Paris-Turf, Flavien Prat fait désormais partie des dix 
premiers jockeys des USA au classement par gains de 2016, en compagnie des 
autres jockeys français Florent Géroux et Julien Leparoux. 

 
• Les bons points 

LA VICTOIRE DES OPPOSANTS A GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 
La cour administrative d'appel de Nantes a annulé le 20 mai l'autorisation 

d'exploiter le site d'enfouissement des déchets à Nonant-le-Pin, dans une des 
plus grandes terres d'élevage françaises, pour laquelle on craignait le pire. Bravo 
aux deux associations qui se sont battues depuis le début contre cette catastrophe 
annoncée : Nonant Environnement, et Sauvegarde des terres d'Elevage 
(http://www.sauvegardedesterresdelevage.com/actualite/). 
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Restons vigilants toutefois : GDE va sans doute se pourvoir en cassation. 
 
ABUS DE LA CRAVACHE AU TROT : SANCTIONS DOUBLÉES POUR  
LES FAUTIFS 

Le 14 avril, sur sa page Facebook, dans un article intitulé "LES COUPS 
DE CRAVACHE DE DAMIEN BONNE : TROP C'EST TROP !", l'Association 
Nationale des Turfistes demandait "qu'en présence de telles récidives, qui 
nuisent gravement à la santé des chevaux et à l'image des courses, les sanctions 
prises à l'égard des fautifs soient beaucoup plus importantes que de simples 
petites amendes ou mises à pied". Le Comité du Trot a décidé de réagir et vient 
de doubler les amendes à compter de maintenant. Ce n'est sans doute pas 
suffisant, mais c'est un premier pas. 
 
 
L’ANT-FLOP 
 

• Les coups de bâton 
LE SCANDALE DES DÉPARTS A AUTEUIL : ÇA CONTINUE ! 
Les départs continuent d’être donnés à Auteuil de façon catastrophique. 

Sur cette photo d'Equidia, au départ du Prix Alain du Breil, groupe 1, on voit 
que KING'S SOCKS, qui terminera second, a déjà plusieurs longueurs d'avance 
sur un peloton déjà très étiré alors que le dernier cheval est encore aux élastiques 
! Quand se décidera-t-on à réformer ce style de départ ? 
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Mais ce n’est pas qu’à Auteuil, bien sûr, que les départs posent problème. 
Sur presque tous les champs de courses on note des retards, dus à l’indiscipline 
ou au manque de dressage des chevaux… et des hommes.  Plusieurs membres de 
l’ANT nous ont fait remarquer que dans d’autres pays on était souvent beaucoup 
plus rigoureux, que ce soit aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne par exemple. 

 
• Les mauvais points 

Les retards incessants des départs des courses, qui font que, sur 
Equidia, presque systématiquement, quand il y a photographie ou enquête, on 
quitte l’hippodrome sans connaître le résultat final parce qu’il faut absolument 
rejoindre un autre champ de courses. Si les responsables avaient davantage la 
connaissance et le respect des turfistes, ils donneraient les ordres pour que le 
résultat des photographies et des enquête soit transmis aux téléspectateurs via un 
bandeau déroulant dès qu’il est connu. Mais non, c’est trop demander, on doit, le 
plus souvent, attendre d’être revenu sur le premier hippodrome pour connaître le 
résultat de la course précédente. C’est une honte ! 

 
L’incapacité du PMU à organiser des paris sur les grandes courses 

internationales en mises communes. Prenons un exemple. Lors du meeting 
royal d’Ascot, si l’on voulait appuyer au jeu la chance de la pouliche QEMAH 
(dont Jean-Claude Rouget avait dit, après la Poule d’Essai des Pouliches, qu’elle 
avait « plus de classe » que… la gagnante LA CRESSONIERE) dans les 
Coronation Stakes, on ne pouvait miser sur la pouliche française qu’en masse 
séparée, ce qui, bien sûr, ne pouvait occasionner qu’un petit rapport gagnant 
(cela s’est vérifié puisqu’elle a gagné). A l’heure où l’on commence à organiser 
des voyages sur la planète Mars, comment est-il possible qu’on ne puisse pas 
nous offrir la possibilité de joueur en masse commune sur la plupart des grandes 
épreuves étrangères ? 
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ADHÉREZ OU FAITES ADHÉRER À L’ANT 
Vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation à l’ANT ? Faites-le dès 

maintenant ! 
Vous avez des amis turfistes qui n’adhèrent pas encore à notre association ? 

Persuadez-les de nous rejoindre, donnez-leur à remplir ce coupon d’adhésion, si nous 
sommes plus nombreux nous serons plus forts pour défendre les intérêts des turfistes et de 
toute la filière cheval. 

 ADHÉSION ET COTISATION  POUR  L’ANNÉE  2016 

Merci d’adhérer à l’ANT en adressant votre cotisation à l’Association Nationale des 
Turfistes pour l’année 2016. Nous vous adresserons en retour votre carte d’adhérent et un reçu 
pour votre cotisation, et vous recevrez la « Lettre aux adhérents » à chacune de ses parutions, 
c’est-à-dire tous les deux mois (elle fait entre vingt et trente pages en moyenne). 

Cocher la case voulue ; chacun choisit librement le montant de sa cotisation : 

* cotisation « adhérent »     �   10 euros 

* cotisation « soutien »     �   20 euros   �   30 euros   �   40 euros   �   50 euros ou plus =     

 

NOM :         

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

 

TÉLÉPHONE (facultatif) : 

ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour bénéficier de l’envoi par mail de la Lettre aux 

adhérents) :     

Merci de noter à nouveau votre  ADRESSE E-MAIL pour qu’il n’y ait pas d’erreur :  

 

Date et signature : 

Cette feuille,  complétée, signée et accompagnée d’un chèque, est à envoyer à l’adresse de 
l’Association :  

Association Nationale des Turfistes 

48 rue Foucher-Lepelletier 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
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RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN NUMÉRO 

Jusqu’à cette année, la « Lettre aux adhérents » était envoyée « en version  
papier », par courrier, deux fois par an en moyenne (46 numéros en 20 ans), à 
tous les adhérents de l’ANT. Maintenant qu’elle est envoyée par voie 
numérique, elle paraît tous les deux mois, le premier lundi du mois.     

Le prochain numéro de la « Lettre aux adhérents » (n° 49) est prévu pour 
être diffusé par mail le lundi 5 septembre 2016. 

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 1300 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. 

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

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

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

• Pour s’inscrire, il est demandé une adresse mail : privilégier la 
création d’une adresse nouvelle (même avec pseudonyme) pour ne 
pas interférer avec votre adresse de tous les jours, et éviter les 
désagréments, publicités, etc.  


