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

      
 

LA CRISE DANS LA CRISE : Y A-T-IL ENCORE PLACE POUR UN JEU INTELLIGENT      

          DANS UN MONDE ININTELLIGENT ? 

 Le monde va mal. Le nationalisme, qui a mené à tant de guerres, est de retour. Le 

réchauffement climatique met le feu au continent australien et à la Californie, dessèche le 

continent africain et fait fondre les glaces polaires. Pendant ce temps, les gouvernements restent 

sous l’influence des pollueurs. Au Brésil un président protège les gros éleveurs qui étendent leurs 

domaines en brûlant la forêt amazonienne, le poumon du globe. Les droits de l’homme sont 
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battus en brèche. La liberté de la presse est combattue y compris par un président américain 

alors qu’elle est déjà totalement supprimée en Chine, en Russie, en Turquie et dans les dictatures 

qui sévissent sur les continents africain et asiatique. Le capitalisme financier impose sa culture de 

l’immédiat, le profit rapide avec ses dividendes et stock-options pour les patrons super-

actionnaires, en lieu et place de l’investissement à long terme qui crée activités et emplois. 

L’économie n’est pas mise au service de l’homme, mais de quelques-uns. On est passé de 

Roosevelt à Trump et de Churchill à Johnson. Les valeurs se perdent. Les visionnaires, soucieux 

de l’avenir des peuples, sont le plus souvent écartés. Oui, le monde est devenu inintelligent.  

 C’est vrai également dans le domaine des jeux. La chance de gagner l’Euromillions avec 

ses 50 numéros et 12 étoiles est d’une sur 140 millions (139.838.160) ! Pourtant des millions de 

personnes (4 à 6 millions de grilles) y jouent régulièrement en France ! La chance de gagner au 

loto français avec ses 49 numéros et 10 numéros de la chance est d’une sur 19 millions 

(19.068.840).  Pourtant il compte 5 millions de joueurs fidèles ! Pour les courses on sait que le 

nombre de parieurs quotidiens est très inférieur et qu’il est en baisse. L’absence de statistiques 

est en elle-même révélatrice. Si elles étaient bonnes, le PMU ne manquerait pas d’en faire état.  

   LE JEU HIPPIQUE ALLAIT SI BIEN AUX FRANÇAIS. 

 Cela nous amène à poser la question : Y a-t-il encore place pour un jeu intelligent, ce qui 

est le propre du pari hippique ? Georges Pompidou, qui connaissait son terroir auvergnat, disait 

que le tiercé correspondait bien à la mentalité française. Le tiercé était un jeu populaire. La 

longue queue de gens qui attendaient de faire enregistrer leur pari chez le « gorille », le patron 

velu du café PMU sur le port de Saint-Tropez, était à l’image de ce qui se passait partout en 

France. Le reportage de la grande course, avec Léon Zitrone le dimanche à la télévision, était un 

moment très attendu par un vaste public. On pouvait dire sans hésiter que le jeu hippique allait 

bien aux Français.  

 Ses possibilités de gains sont en outre plus importantes que les lotos même si les sommes 

s’annoncent moins mirifiques. Les chevaux sont numérotés de 1 à 16 habituellement. Mais il faut 

trouver le bon ordre du premier au cinquième. La probabilité de gagner l’ordre est de 1 chance 

sur 525.000. Au lieu de 1 sur 140 millions ! Notre vice-président Alain Kuntzmann précise en 

outre que tous les numéros n’ont pas la même chance. Si on élimine les 5 chevaux qui en ont le 

moins, avec les 11 restants la probabilité de gagner l’ordre est de une sur 55.400.  

 Il nous reste à trouver les raisons du déclin. Le jeu hippique est toujours intéressant. Le 

spectacle des courses reste superbe. Les jockeys sont aussi talentueux que l’était Yves Saint-

Martin sauf qu’aujourd’hui personne ne les connaît. Nous souhaitons préciser les causes de la 

dégringolade avec les responsables de la filière. Encore faudrait-il qu’ils veuillent bien sortir de 

leur enfermement en y associant les turfistes. Nous demandons depuis longtemps la tenue d’Etats 

Généraux du monde hippique, une idée lancée depuis des lustres par Guy de la Brosse, le sage 

des courses et ancien président de la presse hippique. Actuellement chacun reste dans son coin si 

l’on excepte quelques courageux et une association indépendante, Equistratis, dont les analyses, 

bien documentées, méritent qu’on leur prête attention. Nous devrions tous nous mettre ensemble, 

l’Etat, le PMU, les participants à la filière et les turfistes, (dans le rôle du tiers-état de 1789 ?), 

pour que le système hippique fasse sa révolution. Le nouveau président du Trot, Jean-Pierre 
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Barjon, tout juste élu, montre la voie en annonçant des « Assises du trot » auxquelles les turfistes 

seront conviés.  

    S’INSPIRER DU PARI SPORTIF ? 

 Une première indication positive pour l’avenir du jeu intelligent nous vient du succès 

croissant des paris sportifs. Ce sont eux qui progressent le plus vite. Ils sont passés de 705 

millions d’euros en 2012 à 2,5 milliards en 2017. Autre donnée intéressante, 70% des joueurs ont 

moins de 35 ans. Pour le pari hippique, 77% des parieurs ont plus de 35 ans. Autre remarque 

intéressante concernant les Français : ils jouent moins sur les jeux de pur hasard que les autres 

Européens. Il ne faut donc pas désespérer des perspectives du jeu intelligent en France. Il nous 

faut rechercher comment nous inspirer du succès du loto sportif pour relancer le pari hippique. 

A la différence du PMU qui a trouvé plus simple de se lancer dans le pari sportif avec l’argent 

des turfistes. 

 La politique des dirigeants successifs du PMU est directement responsable de la crise 

actuelle. La multiplication sans fin de l’offre des jeux et des courses y est pour beaucoup. Le pari 

hippique donne l’impression d’être compliqué. Pour concurrencer le pari sportif, il faudra le 

simplifier. Il est trop considéré comme une affaire de spécialistes. De plus, cette fuite en avant, 

que nous avons dénoncée dès l’origine, a diminué les rapports, l’argent joué se répartissant sur 

un trop grand nombre d’épreuves. Des milliers de turfistes ont abandonné. Leur budget n’est pas 

extensible. Depuis un an, une nouvelle direction, animée par M. Cyril Linette, a partagé notre 

analyse. Il a compris qu’il fallait en priorité arrêter l’hémorragie. Il a diminué le nombre de 

courses avec PMU et supprimé certains paris. Cela a eu un effet positif.  

 Pour retenir les turfistes, d’autres réformes sont nécessaires. Le PMU devrait nous 

entendre, avec la brillante démonstration de notre secrétaire général Eric Blaisse, en mettant fin 

aux privilèges accordés à quelques grands parieurs internationaux qui opèrent à partir de 

paradis fiscaux. Les ristournes qui leur sont généreusement accordées vont à l’opposé du 

mutualisme, le M du PMU. Ménager les 9% de la recette en mettant en danger les 91% 

qu’apportent les turfistes français est une politique à courte vue. Elle est typique de notre époque 

où l’immédiat a pris le dessus sur la vision à plus long terme. Elle mène à la catastrophe, les 

turfistes de base s’estimant défavorisés. N’oublions jamais que les Français détestent les 

privilèges. Sauf quand ils en sont les bénéficiaires. Dans notre cas d’espèce, ils sont les perdants 

qui souvent en tirent argument pour s’en aller. M. Cyril Linette a commencé son mandat avec la 

volonté prioritaire de conserver la masse des turfistes existants. Qu’il aille simplement au bout de 

sa logique. 

   LE JEU PHARE DEVIENT LA LANTERNE ROUGE. 

 Il faut nous arrêter sur la crise spécifique du quinté. Le jeu phare est devenu la lanterne 

rouge des paris hippiques. Le PMU a cru bien faire en supprimant un bonus, le 4 sur 5, pour 

revaloriser les rapports des quintés gagnés dans le désordre. Nous avions accompagné ce choix en 

partant de l’analyse que l’on joue au quinté dans l’espoir de gagner une grosse somme, pas des 

petits bonus. Or les « quintéistes » s’étaient habitués au bonus 4 sur 5 qui leur permettait de 

rentrer peu ou prou dans leurs fonds. C’était vrai des petits comme des gros joueurs. Leurs gains 

étaient le plus souvent rejoués, comme me l’a confirmé la tenancière du café-PMU où j’enregistre 
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mes quintés en Haute-Savoie. Depuis la réforme, les turfistes se sont aperçus qu’un nombre 

effarant de quintés ont vu un outsider se hisser parmi les trois premiers. Donc plus de bonus 3, ni 

de bonus 4, ni non plus de bonus 4 sur 5, celui-ci ayant été supprimé. Dans ces conditions, on joue 

moins ou plus du tout au quinté, qu’on soit petit ou gros joueur. La conclusion à retenir est que le 

« quintéiste » joue certes pour gagner beaucoup, mais qu’il tient néanmoins à un bonus qui lui 

permet de retrouver une partie de ses mises pour le plus souvent la rejouer. Nous allons 

présenter ce raisonnement au PMU lors d’un prochain rendez-vous avec l’organisme preneur de 

la majorité des paris hippiques. 

 Au-delà du cas spécifique du quinté, c’est le système hippique français lui-même, si 

excellent soit-il, qui est menacé par la diminution du nombre de turfistes et la baisse des sommes 

jouées. Car ce sont les turfistes qui le financent avec leurs mises. Nous l’écrivons sans oublier 

bien sûr le rôle fondamental des propriétaires. 

 Pour sortir de la crise, le PMU doit être accompagné par les sociétés de courses. Ses 

réformes ne pourront réussir que si le Galop et le Trot sortent de leur immobilisme et répondent 

aux souhaits des turfistes. Sait-on qu’à la différence du président sortant du trot M. Dominique 

de Bellaigue, qui nous a régulièrement reçus tout au long de sa présidence, l’actuel président de 

France Galop n’a reçu qu’une seule fois en douze ans les représentants de l’Association Nationale 

des Turfistes ? C’est ainsi que le nouvel hippodrome de Longchamp, conçu à grands frais sans 

leur avis, est une catastrophe. Le restaurant panoramique ne donne pas sur le champ de courses, 

ce qui est une première mondiale. Les tribunes ne vont pas jusqu’au 2
e
 poteau, ce qui est moins 

bien que l’ancien Longchamp. Quant à l’escalier monumental, le premier retraité qui s’y 

aventurerait risque fort de ne plus jamais revoir un hippodrome. Rien n’est conçu pour créer la 

convivialité compétitive qui donne son charme aux courses si l’on excepte les jeudis soir de la 

belle saison, une bonne idée qui attire un nouveau public de « bobos » parisiens. 

  L’EXIGENCE N°1 DU JEU INTELLIGENT : LA REGULARITE. 

 Pour garder les turfistes et en attirer de nouveaux, la première condition à remplir est la 

régularité des épreuves hippiques. C’est là qu’intervient le rôle des commissaires, dont des 

erreurs ont émaillé la chronique en 2019. Il faut revoir leur mode de sélection et améliorer leur 

formation, qui doit se terminer par un examen. Surtout, ils doivent être sanctionnables. Leur 

impunité fait tache. Dans l’esprit constructif qui caractérise l’ANT, nous proposons d’instaurer 

un système de cartons, jaune pour une première erreur, avec suspension et nouvel examen, 

orange pour une deuxième erreur, avec suspension plus longue, formation et nouvel examen, 

rouge pour une troisième erreur, avec exclusion. Autre réforme, pour combattre le dopage, les 

cas suspectés doivent être soumis à un laboratoire indépendant, ce qui est nécessaire pour 

rassurer les turfistes. La confiance est un élément déterminant pour relancer les courses dans la 

population. 

 Pour gagner de nouveaux turfistes, il faut que les courses réintègrent le domaine public. 

Elles ont disparu des écrans télévisés. Sauf une fois par semaine sur la chaîne américaine payante 

CNN !  La course événement du quinté doit être diffusée chaque jour sur une grande chaîne de 

télévision française. Ce serait un investissement à coup sûr profitable. Le temps qu’il faudrait 

acheter a l’avantage d’être court.  Cette dépense financerait la plus utile des publicités.  
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 Enfin, le beau spectacle des courses se déroule le plus souvent devant des tribunes vides. 

Récemment à Chantilly, ce superbe hippodrome avec sa montée sélective, qui donne sur le 

château entouré d’eau et les écuries du roi, il n’y avait personne hormis les professionnels.  Rien 

n’est fait pour amener un public aux courses. A la sortie du train de Paris, il n’y avait ni bus, ni 

taxis. On a le choix entre marcher vingt minutes sur le bas-côté d’une route ou dans la boue. 

Pareil pour repartir. Nous en avons parlé au directeur de l’hippodrome avec la merveilleuse 

Corine Barbe, une de nos premières adhérentes. Il ne s’est pas montré intéressé. Idem à Cagnes-

sur-Mer, superbe petit hippodrome sur la Méditerranée, où rien n’est fait pour attirer un public. 

Ni pour les Cagnois qui n’ont aucun bus pour les amener devant l’entrée des tribunes, ni pour les 

nombreux Britanniques, passionnés des courses et gros joueurs qui l’hiver logent dans les hôtels 

à Monaco, Cannes et Nice, et pour lesquels il suffirait de créer un service de petits bus à la 

demande pour qu’ils s’installent dans les restaurants de l’hippodrome où la cuisine française est 

au demeurant bonne. Le département des Alpes Maritimes est en pointe pour les transports 

publics sauf pour desservir l’hippodrome de la Côte d’Azur, en dépit de nos demandes répétées. 

 Sur le plan national, le cheval a carrément disparu de la vie de tous les jours. En 

remontant jusqu’au temps des grottes préhistoriques, il n’y pas une époque où le cheval ou son 

ancêtre a été aussi absent. On en est arrivé à voir plus souvent sur les écrans un éléphant, un 

tigre où un crocodile. Et il n’y a pas de courses de crocodiles. Le cheval doit retrouver sa place 

dans l’opinion. C’est le cas du ballon rond, du loto sportif. Il y a pléthore de belles histoires à 

raconter qui lient le cheval à l’homme. Il y a dans le monde hippique des personnalités 

extraordinaires chez les éleveurs, les entraîneurs, les propriétaires et les jockeys, des passionnés 

qui pourraient faire partager leur relation avec l’animal si on leur donnait la parole.  

 Les courses de chevaux sont aussi un sport. Les jockeys sont des sportifs de haut niveau. 

En France personne ne les connaît hors du milieu hippique. Olivier Peslier, inconnu chez nous, 

est une vedette au Japon ! Pourquoi pas des paris sur les chances des jockeys ? Cela pourrait 

attirer des jeunes.  

 En conclusion, il faut que les courses françaises s’ouvrent au peuple tout entier pour 

qu’elles aient un bel avenir. Elles doivent être visibles pour le plus grand nombre. Alors, nous 

répondrons OUI à la question posée dans le titre. Mais ce OUI est conditionnel. Oui si le PMU et 

les sociétés de galop et de trot font les réformes que proposent les turfistes, en particulier pour la 

régularité des courses sans laquelle le jeu hippique ne peut être intelligent, ce qui est sa raison 

d’être.  

        ERIC HINTERMANN 

      Président de l’Association Nationale des Turfistes 
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PARIS EN LIGNE : 

LES ENJEUX PASSÉS AU CRIBLE 

Analyse des données de l’ARJEL 

 (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) 

du troisième trimestre 2019 
par Alain Kuntzmann, vice-président de l’ANT 

 

 

Les Comptes Joueurs Actifs (CJA) sont les comptes des joueurs ayant engagé au moins une action de 

jeu sur la période indiquée. Un joueur peut accéder à l’ensemble des jeux proposés chez un opérateur 

avec un unique compte, mais s’il est actif chez plusieurs opérateurs, il apparaît alors avec plusieurs 

comptes actifs. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) est la différence entre les mises des joueurs et les 

gains versés par les opérateurs. Il correspond au chiffre d’affaires des opérateurs. Le Taux de Retour 

aux Joueurs (TRJ) peut se définir comme la partie des mises restituée aux joueurs par les opérateurs 

sur une période de temps donnée. 

 

Le PBJ de l’ensemble des jeux en ligne est en hausse de 28% ce trimestre et atteint 346 M€. Le marché 

des jeux en ligne compte ce trimestre plus de 2 millions de joueurs actifs. Le nombre moyen de joueurs 

actifs par semaine est de 831 000 et progresse de 4%.   

Le nombre total de parieurs sportifs recule de 10%. Cette diminution résulte du retrait de joueurs qui 

s’étaient inscrits pour parier sur la Coupe du Monde de football 2018.  

La population totale de parieurs hippiques est en diminution de 2%. L’abrogation anticipée de 

l’agrément en paris hippiques de la société Beturf est la principale raison de cette baisse. 
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Paris sportifs   

Les paris sportifs génèrent 1.080 M€ de mises sur ce T3 2019 soit +9% par rapport au T3 2018 alors 

que la moyenne de joueurs actifs par semaine est en diminution de 1%. Cette diminution est 

essentiellement liée à la saisonnalité des compétitions. Toutefois la progression de CJA atteint +17% 

sur les trois premiers trimestres de 2019. Le PBJ du T3 2018 avait été impacté négativement par les 

résultats des matches de Coupe du Monde de football favorables aux parieurs. La finale de la 

compétition avait à elle seule généré une perte de 36,5 M€ pour les opérateurs agréés. Les opérateurs de 

paris sportifs ont révisé leurs politiques commerciales en diminuant les cotes et les bonus versés aux 

joueurs (-17%). En conséquence les TRJ avant bonus et après bonus diminuent d’environ 5 points 

chacun. Au final, le PBJ du secteur augmente ce trimestre de façon très nettement supérieure aux mises 

(+44%) et s’élève à 214 M€.  

Le football génère 51% de l’activité du trimestre contre 34% pour le tennis.  

Les prélèvements obligatoires issus de l’activité du trimestre s’élèvent à 101 M€. Jusqu’au terme de 

2019, les prélèvements relatifs à l’activité des paris sportifs sont assis sur le montant des sommes 

engagées par les parieurs. Suite à la promulgation de la loi PACTE relative à la croissance et la 

transformation des entreprises, la fiscalité des paris sportifs évolue. Dès 2020 les prélèvements issus de 

l’activité seront assis sur le Produit Brut des Jeux de l’activité.   

Paris hippiques   

Les enjeux s’élèvent à 270 M€ soit +7% par rapport au T3 2018. La moyenne de CJA passe de 132 000 

au T3 2018 à 139 000 au T3 2019 soit +5%. 

L’écart de progression traduit une légère intensification de jeu, et ce, malgré un recul sensible des 

bonus versés dans l’activité.  Le marché des paris hippiques en ligne compte au T3 2019 un opérateur 

de moins que l’an passé, suite à l’abrogation de l’agrément de paris hippiques de la société Beturf.  

Le PBJ croît de 5% et atteint 66 M€. Sa progression est toutefois inférieure de 2 points à celles des 

mises suite au relèvement du taux de retour aux joueurs. En revanche, les bonus versés sont en recul de 

36% sur le trimestre et atteignent 5 M€.   

Les prélèvements passent de 33 M€ au T3 2018 à 36 M€ au T3 2019.   

  

Poker  

 Le PBJ généré en poker atteint 66 M€ soit +11% par rapport au T3 2018.  Parallèlement, le nombre 

moyen de joueurs actifs par semaine a augmenté de 8%, soit un rythme de croissance deux fois 

supérieur à celui relevé au premier semestre 2019.  

 

Répartition des CJA par activité  

  

La structure de l’offre et des agréments des opérateurs de jeux en ligne se modifie suite à la décision de 

l’ARJEL d’abroger l’agrément de paris hippiques de la société Beturf. A la fin du T3 2019, le marché 

est constitué de  

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités   
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- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments  

- 3 opérateurs agréés dans une seule activité.  

  

Les comptes joueurs dits « monoactifs », ayant engagé des mises dans un seul segment de jeux, 

représentent 81% de l’ensemble des comptes joueurs.   

La proportion de joueurs ayant engagé des mises en paris hippiques s’élève à 8% et est en hausse de 1 

point.  

Il n’y a pas d’accentuation du cross selling ce trimestre.   

 

Répartition des CJA par tranche d’âge 

 

Le segment des paris sportifs est l’activité portée par la population la plus jeune. 71% des joueurs du 

trimestre ont moins de 35 ans.  En poker les joueurs de moins de 35 ans comptent pour 59% des CJA. 

La population de parieurs hippiques est composée de 75% de parieurs âgés de plus de 35 ans. L’âge 

moyen de la population de parieurs hippiques est plus avancé ce trimestre qu’au T3 2018. 

 

La population de joueuses représente 11% de l’ensemble des CJA du T3 2019. C’est dans le secteur des 

paris hippiques que leur représentation est la plus importante (16% des CJA du trimestre contre 10% 

pour les paris sportifs).  

 

Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées  

 

Paris sportifs  

 

La part de comptes joueurs engageant jusqu’à 30€ passe de 27% au T3 2018 à 33% ce trimestre. Les 

différentes évolutions du trimestre produisent un recul de la mise médiane par compte joueur à 84€ sur 

le trimestre.  

 

Paris hippiques  

 

La part de joueurs ayant engagé moins de 30€ baisse fortement (-5 points), cette proportion de parieurs 

représentant 27% du total des parieurs hippiques du trimestre. A l’inverse, les parts des parieurs 

hippiques des classes « intermédiaires » gagnent entre 1 à 2 points. Au final la mise médiane augmente 

à 140€ dans l’activité.   

 

Comptes joueurs générant le plus de mises 

 

La population des 10% de comptes joueurs ayant engagé le plus de mises en paris sportifs génère 78% 

des enjeux de l’activité du trimestre.  

Les 10% des parieurs hippiques ayant engagé le plus de mises sur les courses hippiques ont engagé 

71% des mises du trimestre.  

 

Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés 

 

Les écarts de répartition des mises par terminaux de connexion selon l’activité s’expliquent par la 

nature de l’offre et la composition de la population de joueurs.   

Les parieurs hippiques ont engagé 57% des mises de l’activité en utilisant leurs terminaux mobiles 

(tablette et smartphone) et 43% leur ordinateur.  
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Dépenses marketing des opérateurs agréés  

 

Evolution des budgets médias Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet des opérateurs agréés 

(hors versements de bonus et hors sponsoring) : les opérateurs de jeux en ligne ont investi l’équivalent 

de 43 M€ dans l’achat d’espace publicitaire au cours du T3 2019 soit +14% par rapport au T3 2018.   

Les dépenses marketing hors médias reculent et passent de 73% à 62% du total. Cette évolution est la 

conséquence de la baisse des bonus.   

Dans le sens inverse, la proportion des dépenses en sponsoring augmente et représente 5% des 

dépenses marketing des opérateurs agréés.   
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BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ANT EN 2019 

 

 

L’Association Nationale des Turfistes n’a cessé, tout au long de l’année, de travailler à la 

défense des intérêts des turfistes, dans l’intérêt général de toute la filière hippique. Voici un résumé 

de son activité, déployée dans de nombreux domaines. 
 

1   Informations et analyses dans notre bulletin bimestriel, la Lettre aux adhérents  (6 numéros par 

an, chaque numéro comprenant entre 20 et 30 pages environ). 

 

2   Envoi de ce bulletin à tous nos adhérents et à une soixantaine de personnalités du monde des 

courses (dirigeants des sociétés mères et du PMU, députés, sénateurs, journalistes, associations, etc.). 

 

3   Réponse au courrier des turfistes. 

 

4   Echanges avec les turfistes via notre site internet. 

 

5   Echanges avec les turfistes via notre page Facebook (3.620 abonnés). 

 

6   Rencontres avec les turfistes lors des Journées des Turfistes organisées à Vincennes (janvier), 

Enghien (août) et Auteuil (novembre). 

 

7   Articles parus dans la presse : 

—  janvier (Paris-Turf) : Rendre 2 % aux parieurs 

— 12 mars (paris-turf.com) : Communiqué commun avec Equistratis 

— 7 juillet (Paris-Turf) : La décharge pour les femmes jockeys : le trot doit suivre l’exemple du 

galop 

— 10 août : (Le Veinard) : Interview réalisée par Fabrice Rougier à l’occasion de la Journée des 

Turfistes d’Enghien 

— 13 août (Paris-Turf) : Écouter davantage les turfistes pour regagner leur confiance, propos 

recueillis par Christophe Ugnon-Fleury 

— 22 septembre (Paris-Turf) : Trot et galop : deux poids deux mesures 

— 28 octobre (La Tribune hippique) : Élections : ce que veulent les turfistes 

— 5 novembre (Paris-Turf) : Les doléances de l’ANT 

— 19 novembre (Paris-Turf) : Régularité des courses au trot : rien ne va plus ! 

— 19 décembre (Paris-Turf) : Régularité des courses au galop : il faut faire respecter le code ! 

 

 

8   Réunions de Bureau (tous les deux mois) et AG (en janvier) 

 

9   Dîners-débats :  

— Pascal Berthou, Jacques Carles et Dominique Lasserre (Équistratis) (6 mars) 

— Jean d’Indy (15 mai) 

— Jean-Paul Gallorini (10 juillet) 

 

10   Rencontres avec les dirigeants  

— Gérard Callegari, directeur-adjoint du marketing du PMU (16 mai) 

— Arnaud de Courcelles, directeur général d’Équidia (16 mai) 

— Arnaud de Courcelles, directeur général d’Équidia, et Lilian Baudard-Guillot, responsable 

marketing et communication au PMU (4 octobre) 
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AU FIL DE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE 

 

Novembre-décembre 2019 : 
par Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 

 

 

 

 

L’AVERTISSEMENT SOLENNEL DE GUY DE LA BROSSE 

 

Peu avant les élections du renouvellement des Comités qui devaient décider de l’avenir des 

courses, Guy de La Brosse lançait un appel au changement et à la remise en question dans sa revue 

indépendante toujours aussi intéressante La Tribune hippique (éditée par la société Sepique, 29 rue de 

Bassano, 75008 Paris). Voici un extrait de la conclusion de son éditorial intitulé « A quoi ça sert les 

courses ? » : 

« A quelques semaines du renouvellement total des instances dirigeantes, une question doit être 

posée à tous les postulants de France et de Navarre avec pourquoi pas un débat public : « Quelle est 

pour vous la finalité de l’hippisme ? Pouvez-vous définir dans votre programme ce que serait une 

société reflétant véritablement l’intérêt au bon sens du terme de ceux qui font tourner la machine, y 

compris les parieurs turfistes, jusqu’à maintenant exclus de toutes les instances directionnelles ? Il ne 

faut pas se leurrer, la formule actuelle n’est plus viable, à la limite du ridicule. En 1983, sous la 

présidence Mitterrand, Michel Rocard, ministre de l’Agriculture, avait ouvert, ou plutôt entrouvert, les 

portes d’une structure davantage démocratique mais de façon limitée par rapport à l’autocratie 

précédente de l’époque Marcel Boussac. Lors des négociations, le gouvernement n’avait pas osé aller 

plus loin. Cinq décennies ont passé, sans apporter de véritables réponses. Devra-t-on attendre encore 

un demi-siècle pour remuer la fourmilière et éviter la mort du petit cheval ? » 

 Guy de La Brosse sera-t-il entendu ? 

 

 

 

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS : ET MAINTENANT ? 

 

Au galop Edouard de Rothschild a été réélu à la présidence de France Galop. Il avait conclu un 

accord avec la Fédération des Éleveurs de Loïc Malivet, qui avait eu l’habileté de présenter également 

une liste dans le Collège des Propriétaires et qui était sorti des élections au renouvellement du Comité 

en position de force. Du coup, Edouard de Rothschild a décidé de gouverner sans la présence des PP ni 

des représentants du Syndicat National des Propriétaires au Conseil d’administration, ce qui constitue 

une véritable rupture par rapport à une tradition très ancienne. C’est la 4
e
 fois qu’Edouard de 

Rothschild est élu pour un mandat de quatre ans, et c’est la 2
e
 fois que Loïc Malivet devient vice-

président. Infléchiront-ils la politique et la stratégie de France Galop dans le sens de ce que souhaitent 

les turfistes ? Ce serait à nos yeux la seule solution si l’on veut sauver notre modèle de courses. 

 

Au trot, après le raz de marée des candidats présentés par Équistratis (22 sièges sur 25 pour les 

élus au Comité), c’est Jean-Pierre Barjon, leur tête de liste, qui a été élu, avec 25 voix, mais son 

concurrent, Philippe Savinel, a réalisé un beau score également, avec 23 voix.  

L’Association Nationale des Turfistes, qui avait reçu Pascal Berthou (président d’Équistratis) et 

Jacques Carles (délégué général) à son dîner-débat du 6 mars 2019, espère vivement que les objectifs 

qu’elle partage avec Équistratis seront désormais poursuivis, qu’il s’agisse de l’abandon des paris 

sportifs, qui sont contre-nature et ont coûté très cher à l’Institution, de l’interdiction des privilèges dont 

bénéficient les « Grands Parieurs Internationaux » au détriment des joueurs de France qui voient leur 
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espérance de gain diminuer du fait de cette concurrence déloyale, ou de la nécessaire représentation des 

turfistes, à titre consultatif, dans les instances dirigeantes des sociétés de courses et du PMU.  

 Sur ce dernier point, Jean-Pierre Barjon a fait un grand pas en avant en annonçant qu’il 

organiserait en avril des « Assises du trot » auxquels des joueurs seraient conviés. Edouard de 

Rothschild va-t-il saisir la balle au bond en organisant à son tour des « Assises du galop », ou même 

mieux, proposera-t-il à Jean-Pierre Barjon que le galop et le trot organisent conjointement des « Assises 

des courses » ? Cela répondrait enfin à la demande de l’Association Nationale des Turfistes d’organiser 

des États généraux de la filière hippique, demande qui n’a jamais été satisfaite, malgré la crise qui 

s’installe. 
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ÉLECTIONS :  

LES RÉPONSES DE SERGE TARDY, PRÉSIDENT DU 

SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES,  

AUX QUESTIONS DE  

L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES 
 

L’Association Nationale des Turfistes avait adressé une série de questions aux candidats têtes 

de listes aux élections du renouvellement des Comités du galop et du trot. Parmi les réponses que nous 

avons reçues, nous publions, avec son aimable autorisation, celle de Serge Tardy, président du 

Syndicat National des Propriétaires de Chevaux de Course au Galop. En effet, non seulement Serge 

Tardy nous a répondu avec un approfondissement et une précision qui l’honorent et qui montrent tout 

le respect qu’il a pour les turfistes, mais aussi nous retrouvons dans son programme de nombreux 

points de convergence avec l’ANT, sur des sujets extrêmement importants à nos yeux. 

1   Concernant les avantages exorbitants accordés aux « Grands Parieurs Internationaux », il 

nous rejoint pour s’engager à exiger leur suppression s’il est élu : « Nous interviendrons pour 

supprimer, d’une façon ou d’une autre, les avantages spécifiques qui leur sont accordés. » 

2   Concernant la procédure du contrôle antidopage, il demande comme nous « une validation 

des procédures ayant cours par un organisme extérieur indépendant. » 

 3   Concernant la liberté d’expression, il souhaite comme nous qu’elle soit assurée dans les 

médias hippiques : « L’expression doit y être libre. » 

 4     Concernant la représentation des turfistes dans les instances dirigeantes des courses et du 

PMU, il partage notre souhait : « Nous sommes persuadés qu’une représentation à titre consultatif des 

turfistes au niveau de ce pôle de pilotage serait bénéfique. » 

 Serge Tardy a fait de bons scores, il a été élu avec deux de ses collègues du Syndicat au Comité 

de France Galop, mais il n’a pas été élu à la présidence de France Galop, et il n’a pas été élu non plus 

au Conseil d’Administration. Nous comptons sur lui cependant pour défendre au Comité ces idées qu’il 

a défendues pendant la campagne électorale et qui sont si importantes à nos yeux. 

 Voici les réponses qu’il nous avait fait parvenir. 

 

 

Syndicat National des Propriétaires de Chevaux de Course au Galop  

  

  

Boulogne-Billancourt, le 8 novembre 2019  

  

  

Monsieur le Président,  

  

Par un courrier en date du 22 octobre, vous questionnez les candidats têtes de liste du futur collège des 

Propriétaires de France Galop.   
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Votre démarche est la bienvenue, elle met en lumière l'importance économique du parieur et la nécessaire 

prise en compte de ses aspirations dans l'évolution permanente de notre modèle. C'est effectivement 

autour du parieur et du propriétaire que doivent se construire la réflexion et le projet des Courses 

hippiques, et force est de constater que, vous comme nous, ne percevons pas avec certitude la prise en 

compte de cet axiome dans le fonctionnement des gouvernances actuelles.  

  

Les turfistes financent près de 95% du budget des sociétés mères. La réduction de leurs enjeux se 

répercute négativement et immédiatement sur la filière du Galop comme sur celle du Trot, avec un effet 

levier important.  

C'est donc sur ce levier que nous devons agir efficacement en faisant évoluer notre politique globale des 

Courses et des paris.  

  

En parcourant nos diverses déclarations et propositions, vous avez pu constater qu'il s'agit de l'un des axes 

principaux de notre projet global de relance, qui vise le développement et la fidélisation de ce que nous 

avons nommé les 4 "P", Public, Parieur, Propriétaire et Professionnels.  

  

Vous nous demandez notre avis sur plusieurs points :  

• Respect intégral de la règle du "Mutuel"  

• Régularité  

• Retransmission TV  

• Représentation consultative des turfistes  

Ce que nous pourrions en symétrie de nos 4 "P" nommer les 4 "R".  

  

  

Respect intégral de la règle du "Mutuel"  

  

Ce fondement est actuellement dévoyé.  

  

• Notre Syndicat a été la seule organisation représentative des socioprofessionnels à soulever, 

tant auprès du PMU que de France Galop, le problème des Grands Parieurs Internationaux. 

Les explications fournies à l’époque par Monsieur Hurstel ne firent qu’aggraver nos doutes à la fois 

sur les modalités de fonctionnement du PMU vis-à-vis de ces GPI et sur les conséquences 

financières qui en découlaient pour les turfistes mais aussi pour la filière.   

Les analyses et les rapports émanant de structures telles qu'Equistratis, la Cour des Comptes ou 

bien de M. Jean Arthuis convergent pour dénoncer ce problème.  

Dès lors il est évident que nous interviendrons pour supprimer, d’une façon ou d’une autre, les 

avantages spécifiques qui leur sont accordés, ce qui inévitablement les amènera à quitter la scène 

française. Bien évidemment ceci ne concerne pas les quelques 400M€ engagés depuis l’étranger par 

des turfistes traditionnels. La suppression des enjeux de ces GPI devrait dégager un produit brut 

qui permettra à la fois au PMU de restaurer sa marge et aux parieurs français de voir revalorisé leur 

taux de retour.  

• Le problème des abondements est plus délicat car il ne concerne pas seulement le PMU 

mais l’ensemble des opérateurs opérant sur les paris hippiques. Dès lors les supprimer chez l’un 

pourrait créer un déficit concurrentiel néfaste à son activité. Il faut donc élargir le débat à 

l’ensemble des paris organisés, de par la Loi, sous la seule forme de pari mutuel.  

Ce débat pourra être porté dès 2019 à la nouvelle autorité administrative chargée de la 

régulation de la totalité des jeux en France, créée suite à la privatisation de la FDJ.  

  

Nous soutiendrons une telle évolution conforme à l’esprit de la Loi et du jeu.   
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Et nous investirons pour que les gros parieurs français, à défaut d’un abondement financier, trouvent sur 

les hippodromes et hors des hippodromes des conditions spécifiques d’accueil et de jeux dignes de leur 

participation aux enjeux globaux du PMU.  

  

  

Régularité  

  

        Notre projet développe un axe intitulé "équité". Nous nous rejoignons !  

  

• Contrôle antidopage :   

L'Institution doit effectivement améliorer certaines modalités. Nous ne mettons aucunement en 

doute la qualité des prélèvements ou des analyses faites par le Laboratoire des courses hippiques. 

En revanche, nous pensons qu’une meilleure prise en compte des publications scientifiques, une 

meilleure utilisation des informations fournies par d’autres laboratoires oeuvrant dans le milieu 

hippique, et une validation des procédures ayant cours par un organisme extérieur indépendant, 

apporteraient plus d’efficacité et de légitimité à ce contrôle.  

Enfin et sachant qu’au niveau des Fédérations Sportives qui sont particulièrement attentives sur ce 

sujet, 66% des contrôles sont effectués lors des entrainements, il parait indispensable de 

rééquilibrer la proportion de tels contrôles à l'entraînement en ce qui concerne notre activité (à 

ce jour c’est moins de 5% à l’entrainement) en France comme vis à vis des chevaux frontaliers. 

Tout ceci doit être conduit en concertation avec les Propriétaires et les Entraineurs, qui 

comprennent que la reconquête du public passe aussi par une adaptation de beaucoup de règles 

pour les remettre en accord avec le monde actuel.  

  

• Information :   

Nous combattons toute censure. La transparence est une valeur essentielle vis à vis de tous les 

acteurs et donc des parieurs.  

Le pôle communication, au sens large, des Courses doit être exemplaire sur cette valeur. 

L’expression doit y être libre. Nous veillerons donc à (re)donner la parole aux socioprofessionnels 

mais aussi aux turfistes, qui sont grands amateurs de débats hippiques et savent faire le tri entre la 

réalité des courses et des propos qui, quelquefois, peuvent dépasser la pensée. Nous pouvons faire 

converger le respect de l'équité sportive, de l'équité sanitaire, de la transparence de 

l'information pour créer une synergie positive, qui par l'information et le débat favorise la 

connaissance et renforce le sentiment de plaisir d'appartenance à notre communauté 

hippique.  

Sur ce point, nous soulignons notre ligne tout à fait différente de celle exposée et validée par les 

présidents actuels de France Galop et de la Fédération des Eleveurs cet été 2019.  

  

• Commissaires de courses : Benjamin Boitez, notre tête de liste pour l’élection des 

représentants des propriétaires pour la région IdeF Nord Normandie, a proposé que l’on étudie les 

modalités de constitution d’un corps de commissaires de courses professionnels, distinct et 

renforçant le bénévolat qui y est la seule règle actuellement. Si l’analyse économique du budget 

d’une telle professionnalisation, comparée aux coûts, non négligeables, des commissaires actuels, 

s’avère acceptable, nous mènerons un projet en ce sens auprès des pouvoirs publics, seuls 

décideurs pour finir.  

  

  

Retransmission TV et accueil   
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Concernant les hippodromes et l’accueil du public, nous sommes parfaitement conscients de l’énorme 

déficit actuel par rapport aux autres possibilités de loisirs mis à sa disposition. Il en est ainsi depuis 

plusieurs années, les investissements nécessaires à la mise aux normes de nos hippodromes en matière 

d’informations, de transport, d’accueil, de restauration, d’adaptation aux différentes typologies de public, 

propriétaires, socioprofessionnels, turfistes, spectateurs, accompagnateurs, ayant été sacrifié au profit 

d’investissements autres, faits en fonction d'arbitrages qui a posteriori s'avèrent pour le moins malheureux 

(EpiqE Series - PMU Brésil - Paris sportifs – Geny courses - etc...).  

Evidemment nous modifierons cette situation pour prioriser la remise à niveau de tous nos hippodromes.  

Cela fait partie de notre grand plan de relance qui considère que les hippodromes sont des lieux de 

recrutement décisifs de Public, Parieurs, Propriétaires et les parfaits compléments d’une présence 

médiatique renforcée sur une chaîne TV Grand Public.  

La communication pour la relance des Courses ne réussira que par un travail global qui actionne tous les 

leviers.  

Nous vous renvoyons sur ce vaste sujet à différentes propositions que nous avons déclinées lors de notre 

campagne, et dont le développement ne serait pas adapté au format de notre lettreréponse.  

  

  

Représentation consultative des turfistes  

  

Le dernier décret (2015-338 du 25 mars 2015) modifiant celui du 5 mai 1997 relatif aux Sociétés de 

Courses de Chevaux et au pari mutuel ne prévoit aucun siège au sein du Comité de France Galop pour un 

représentant des turfistes.   

Il faut évoluer avec son temps.   

Nous militons pour une évolution de la gouvernance de l’Institution et la constitution d’un pôle de 

pilotage de l’ensemble de la filière regroupant les fonctions centrales du Trot, du Galop et du PMU. Nous 

sommes persuadés qu’une représentation à titre consultatif des turfistes au niveau de ce pôle de 

pilotage serait bénéfique, non seulement pour une meilleure efficacité des orientations prises par le PMU 

en matière de paris hippiques, mais aussi pour une meilleure prise en compte globale par les Sociétés de 

courses de leurs attentes en matière de calendrier, d’horaires et de services sur les hippodromes.  

   

Nous pourrions bien évidemment encore échanger avec vous sur ces sujets passionnants, où l'intérêt 

commun doit nous conduire à prendre en compte de façon durable les attentes et aspirations de tous les 

acteurs économiques des Courses, au premier rang desquels bien évidemment les turfistes - parieurs.  

  

Nous sommes à votre disposition.  

  

Espérant avoir répondu à l’ensemble de vos questions et vous avoir apporté tous les éclaircissements 

nécessaires quant aux positions de notre Syndicat sur leur contenu,  

  

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

  

  
Serge TARDY   

Président et tête de liste de la Liste du Syndicat 

National des Propriétaires et candidat à la Présidence 

de France Galop  
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

par Eric Blaisse  

 

 

1 La régularité des courses : 

un débat omniprésent dans la presse hippique 

     mais presque absent des préoccupations des candidats aux élections 

 
Le 19 septembre 2019, Jean-Claude Halais, sept fois Sulky d’or, lançait un énorme pavé dans la 

mare en publiant dans Paris-Turf ses « Dix questions à la présidence », parmi lesquelles cet appel lancé 

aux futurs membres des Comités : « Que pensez-vous du grand nombre de chevaux qui se servent des 

courses comme préparation et qui ne défendent donc pas leur 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 ? » 

Le 5 novembre, c’est Eric Hintermann, président de l’Association Nationale des Turfistes, qui 

adressait à son tour, dans Paris-Turf, « Les doléances de l’ANT » aux prétendants aux Comités du Trot 

et du Galop, mettant au premier plan de ces doléances la régularité des courses : « La régularité des 

épreuves hippiques devrait être garantie. Elle ne l’est pas actuellement. Sans elle, les turfistes n’ont 

pas confiance et s’en vont. De plus, les nouvelles vocations sont découragées. » 

Le 13 novembre, c’est Christophe Ugnon-Fleury , le directeur éditorial de Paris-Turf, qui 

montait lui-même au créneau de son journal dans un article intitulé « A quand la fin du tour ? », dans 

lequel il déclarait : « Il ne sert à rien que le PMU cherche de son côté à gommer les « irritants » 

pointés par sa clientèle sans que les sociétés de courses ne s’attaquent de leur côté à ceux qui ne 

respectent pas le code des courses et finissent par exaspérer les turfistes ». 

Le 19 novembre, nous rebondissions nous-même au nom de l’ANT, dans Paris-Turf, sur cet 

article de Christophe Ugnon-Fleury, dans un article intitulé « Régularité des courses au trot : rien ne va 

plus ! », dans lequel nous entendions démontrer que cette pratique en vogue au trot qui consiste à 

entraîner ses chevaux en course nuisait directement à la recette et donc à tout l’équilibre de la filière 

puisque certains quintés n’avaient plus qu’une dizaine de partant réels, parfois même moins : « Croyez-

vous que les turfistes sont intéressés par des quintés à sept, huit, neuf ou dix partants ? Comment veut-

on qu’ils ne soient pas découragés par l’extrême faiblesse des rapports qui s’ensuit ? » 

Le 19 décembre, nous adressions un appel similaire au nouveau Comité du galop dans un article 

intitulé « Régularité des courses au galop : il faut faire respecter le code ! », dans lequel nous 

demandions de mettre à l’étude une ancienne proposition très judicieuse de Gilles Barbarin, qui 

consistait à exiger des jockeys qu’ils soutiennent leur cheval jusqu’au poteau d’arrivée, faute de quoi le 

poids dudit cheval ne serait en aucun cas baissé dans les handicaps, proposition que nous complétions 

par celle de « l’instauration d’un poids de méfiance pour les chevaux à qui l’on attribue une première 

valeur handicap, s’ils n’ont pas joué le jeu dans les courses précédentes ».   

Le 23 décembre, c’est Hubert Harivel, éleveur-propriétaire, qui expliquait, dans un article de 

Paris-Turf intitulé « Les racines du mal », que s’il renonçait à s’investir dans les activités hippiques 

malgré la passion qui l’avait toujours animé, c’était parce que les deux fléaux des courses, le manque 

de régularité des courses et le dopage, n’étaient pas suffisamment combattus : « Les chevaux font 

autant le tour (en plat comme au trot). » 

Le 30 décembre, Hubert Benhaïm, ancien directeur de journaux hippiques, adressait, toujours 

dans Paris-Turf, une « Lettre ouverte à Jean-Pierre Barjon », dans laquelle il entendait relayer les 

souhaits des parieurs en ces termes : « De quoi se plaignent actuellement les turfistes ? A tort ou à 

raison, ils estiment que les arrivées sont de moins en moins régulières, principalement au galop. Ils 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 69 

 

18 

souffrent aussi d’un manque de transparence : pas assez d’explications devant une contreperformance 

ou une « superformance ».  

Enfin, le 11 janvier, Patrick Zachievniy, turfiste, clôturait (provisoirement, on s’en doute) cette 

véritable « déferlante » en publiant dans Paris-Turf un article intitulé « Les « 4 B » indignes d’un 

Quinté+ », dans lequel il s’indignait en ces termes : « Pourquoi les quotidiens hippiques nous 

présentent-ils ces « « 4 B » comme de grands rendez-vous alors que ce sont des mascarades de courses 

avec un non-respect des plus flagrants du code des courses ? » Et il ajoutait : « Une fois encore, on 

oublie que ce sont les parieurs qui font vivre les courses par leurs enjeux et on bafoue le bon sens et 

l’honnêteté. » 

Comme on le voit, les récriminations concernant le manque de régularité des courses ne sont 

pas le fait d’un parieur isolé qui serait simplement mauvais perdant. Il s’agit bien plutôt de l’expression 

d’un sentiment unanime d’indignation par laquelle les turfistes et les journalistes adressent un signal 

fort, très fort, aux nouveaux Comités du galop et du trot.  

 

Ces appels seront-ils entendus ? Rien n’est moins sûr, car on a bien vu, pendant la campagne 

électorale, que la régularité des courses n’apparaissait pas comme une priorité ou même n’apparaissait 

pas du tout dans la plupart des professions de foi des candidats. Ce qui corrobore l’impression que l’on 

a depuis des années : les membres des Comités du galop et du trot qui dirigent les courses sont souvent 

des personnes très respectables, véritablement passionnées par les courses, et dévouées à leur cause, 

mais, hélas, excessivement déconnectées de la réalité des préoccupations des turfistes, qui, pourtant, 

font vivre les courses. 

A cet égard, le discours d’Edouard de Rothschild au moment de son élection le 16 décembre est 

symptomatique : un seul mot sur la régularité des courses (alors que son discours compte quatre pages 

entières dans sa retranscription dans Jour de Galop, lorsqu’il affirme qu’il faut « garantir une 

organisation des courses selon les meilleurs standards, de la piste jusqu’au contrôle de la régularité ». 

De même, comment croire que la régularité des courses au trot va être renforcée quand on sait que, 

pour diriger le Trot, Jean-Pierre Barjon a choisi, pour l’entourer au Conseil d’Administration, des 

professionnels tels que Pierre Levesque et surtout Jean-Philippe Dubois ? Ce n’est pas leur talent, bien 

sûr, qui est en cause, mais sont-ils bien placés pour inspirer confiance aux parieurs dans le domaine de 

la régularité et celui de la transparence (lire notre article p. 20) ?  

Ne soyons pas cependant complètement pessimiste, puisque, satisfaisant en cela le vœu de 

l’Association Nationale des Turfistes qui, avec Guy de La Brosse, réclamait depuis des années des 

« Etats Généraux » des courses, Jean-Pierre Barjon vient d’annoncer pour le mois d’avril la tenue 

d’« Assises du trot », auxquelles des joueurs seraient conviés à participer. Le Galop satisfera-t-il lui 

aussi notre demande, maintenant que le Trot lui montre le chemin ?  

 

 

2   La régularité des courses au galop : 

Un petit tour et puis s’en va : 

Le dernier partant de John Hammond 

 
John Hammond a déclaré qu’il prenait sa retraite. Cet entraîneur va beaucoup manquer à nos 

lecteurs, car il était l’un des deux professionnels les plus souvent cités dans notre Chronique de la 

régularité des courses. Heureusement, il nous reste Jean-Philippe Dubois, je n’ose dire son collègue, 

puisque Jean-Philippe Dubois n’est plus entraîneur depuis des années (c’est Philippe Moulin, n’est-ce 

pas, qui entraîne ses chevaux), mais il est toujours driver et revient lui aussi de façon récurrente dans 

notre chronique. Il en est d’ailleurs lui aussi le héros dans ce bulletin de début d’année (voir le chapitre 

suivant). 

John Hammond restera dans l’histoire des courses comme l’entraîneur de deux vainqueurs du 

Prix de l’Arc de Triomphe : Suave Dancer et Montjeu. Mais, dans l’esprit des turfistes, il restera 
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plutôt comme le plus habile des entraîneurs de chevaux de handicap des temps modernes, avec un 

nombre record de victoires dans les quintés. 

Nous ne reviendrons pas sur sa méthode pour préparer au mieux un handicap, on nous 

accuserait encore d’être mauvaise langue, ou de ne savoir rien faire d’autre que de relayer les 

récriminations des turfistes qui sont mauvais perdants. Nous nous contenterons d’évoquer le dernier 

partant de John Hammond : un cheval nommé Mansoun.  

Mansoun… tout un symbole ! Nos lecteurs le connaissent bien, il a déjà été le héros d’une de 

nos Chroniques de la régularité des courses, celle de la Lettre aux adhérents du mois de septembre. Ce 

n’est pas nous qui avons fait preuve de mauvais esprit, ce sont les commissaires de France Galop qui 

ont écrit qu’ils avaient suspendu pour dix jours Ronan Thomas, le jockey de Mansoun (propr. Ecurie 

Chalhoub, entr. John Hammond), « pour ne pas avoir voulu visiblement obtenir la meilleure allocation 

possible » avec son cheval le 5 juillet à Maisons-Laffitte. Ils n’ont pas sanctionné, faute de preuve, 

l’entraîneur John Hammond, mais ils auraient sans doute bien aimé le faire, puisqu’on peut lire dans 

leur communiqué que John Hammond s’est déclaré indigné qu’on puisse imaginer qu’il ait fait « faire 

le tour » à l’un de ses chevaux, précisant même que « l’idée que les Commissaires des courses puissent 

penser qu’il aurait dit au jockey de « faire le tour » pour ne pas prendre d’allocation est franchement 

injurieuse ». 

Mansoun réapparaît dans un handicap le 30 octobre à Deauville, c’est de nouveau Ronan 

Thomas qui lui est associé. Il a le 6 à la corde. Il part bien, mis il se laisse glisser jusqu’à la 13
e
 place 

(sur 14 partants). Dans la ligne droite, il vient, au milieu des chevaux, prendre la 4
e
 place dans une 

action extrêmement prometteuse, sans que son jockey se démène outre mesure pour faire mieux. Le 

handicapeur le baisse d’une livre. 

Quelque temps plus tard, Mansoun passe en vente. John Hammond le rachète pour 20.000 

euros, car il connaît la valeur de son cheval, il en partage la propriété à hauteur de 40 % avec deux 

autres propriétaires. 

Sa sortie suivante a lieu le 16 décembre à Deauville, dans un handicap, sur 1900 m. Il sera le 

dernier partant de John Hammond. Il n’a jamais terminé, de toute sa carrière, dans les trois premiers 

d’aucune course, alors qu’il a 4 ans, mais il est vrai qu’après tout il n’a couru que dix fois, et, cette fois-

ci, tout est prêt pour le feu d’artifice. John Hammond a fait appel à une vedette, Cristian Demuro, pour 

le monter. Et comme, à sa sortie précédente, tout le monde a vu ce qu’il fallait voir, il est favori à 3,7/1. 

Mais si les hommes proposent, ce sont les puissances célestes qui disposent, et un grain de sable 

va venir se nicher dans la machine à gagner. 

Le départ est donné ! Mansoun a le 11 à la corde (sur 16 partants), et il ne part pas très bien. A 

sa décharge, on n’a pas dû souvent l’habituer, le pauvre cheval, à bien partir. Il est donc dans les cinq 

derniers jusqu’à l’entrée du tournant final. Mais dès l’entame de ce dernier, les choses sont très claires : 

son jockey le pousse très énergiquement pour améliorer sa position, il doit gagner cette course ! Sortie 

du dernier tournant, Mansoun va pouvoir déboîter, le passage s’entrouvre, mais non… le passage se 

referme légèrement sur lui l’espace d’une centaine de mètres. Et Cristian Demuro n’est pas Christophe 

Soumillon, au lieu de forcer le passage (et c’est tout à son honneur), il attend que celui-ci se rouvre. A 

ce moment-là, le cheval jaillit et déploie les plus belles foulées qu’il aura déployées (les seules, 

d’ailleurs) de toute sa carrière, mais il échouera à quelques centimètres du vainqueur, Forbidden City. 

Une histoire morale, direz-vous ? Pas forcément, car les parieurs qui guettaient Mansoun 

depuis des lustres et qui attendaient patiemment le Jour J en seront pour leurs frais, le cheval n’ayant 

toujours pas gagné, et sa place n’ayant été payée que 2,50. 

Au voltigeur d’Equidia, Miguel Blancpain, qui lui demandait gentiment avant la course pour 

quelle raison il avait décidé de cesser d’entraîner, John Hammond a répondu qu’il avait toujours pensé 

qu’il ne ferait pas ce métier toute sa vie. 

Décidément, jusqu’au dernier instant, John Hammond aura cultivé l’art de ne pas apporter de 

réponse satisfaisante aux questions des turfistes. 
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3   La régularité des courses au trot : 

Du Bureau des commissaires au Conseil d’administration du Trot : 

Le parcours stupéfiant de Jean-Philippe Dubois 

 
Le 11 octobre 2019, les commissaires qui sont en charge de la régularité des courses sur 

l’hippodrome de Laval convoquent le driver Jean-Philippe Dubois à l‘issue du prix d’Ahuille, dont la 

pouliche Ginger Love était la grande favorite à 1,80 euro, un peu plus de 57.000 euros ayant été misés 

sur ses chances. C’était normal au vu de ses deux précédentes sorties : de très bons débuts à Rochefort-

sur-Loire (2
e
), puis une victoire très facile dès sa 2

e
 sortie, à Dieppe. Or, à Laval, partie tranquillement 

dernière, elle fait toute sa course, tranquillement, dernière, sans que son driver cherche jamais à la 

rapprocher. Dans la ligne d’arrivée, en restant à la corde, il la laisse prendre cependant un peu de 

vitesse, et en peu de temps elle reprend très facilement une vingtaine de mètres à ses adversaires, 

terminant finalement au milieu du paquet dans une action si séduisante qu’on peut penser à bon droit 

qu’elle était tout à fait en état de défendre l’argent de ses preneurs, au moins pour une place.  

Mais Jean-Philippe Dubois ressort du Bureau des commissaires sans être sanctionné : « Des 

explications fournies par le jockey Jean-Philippe Dubois, lors de sa convocation par les Commissaires 

à l’issue de l’épreuve, sur la performance de la pouliche Ginger Love, il ressort que ladite pouliche 

fait preuve de difficultés lors du départ et que son jockey a préféré assurer et partir en retrait de 

crainte qu’elle ne se désunisse. Le driver Jean-Philippe Dubois a précisé qu’il n’a pas souhaité faire le 

parcours en épaisseur, d’une part, car ladite pouliche faisait une rentrée (dernière course le 16 août 

2019), et d’autre part car il estime qu’elle n’en avait pas les moyens. Les Commissaires ont pris acte 

de ces déclarations. »  

Et tant pis pour les 57.000 euros que les parieurs ont misés en pure perte sur les chances de ce 

cheval. Les commissaires ont accepté les explications de Jean-Philippe Dubois, tout va donc pour le 

mieux dans le meilleur des mondes. 

Sauf que, quatre jours plus tard, dans Paris-Turf, Sylvain Copier revient courageusement sur cet 

épisode dans un article qu’il intitule « Une drive qui interroge ». Et il cite un turfiste, Jean-Claude L., 

qui a écrit à Paris-Turf au nom de tous les turfistes qui, mois après mois, année après année, s’indignent 

en vain contre le manque de respect que manifeste régulièrement Jean-Philippe Dubois à leur égard. 

« Quand je vois la manière dont a été drivée la grandissime favorite le 11 octobre à Laval, dans la 2
e
 

course, je me demande de qui on se moque… » écrit-il, ajoutant, toujours à propos de Jean-Philippe 

Dubois : « Il utilise les compétitions pour travailler ses chevaux et faire prospérer son commerce. Le 

parieur ne s’y retrouve pas ! »  

Quatre jours plus tard, Paris-Turf revient encore sur cette attitude navrante dans le « Flop » du 

jour, intitulé avec humour — Tu roules ou tu roules pas ? en dénonçant à demi-mot le laxisme des 

commissaires et en faisant comprendre à juste titre qu’il ne faut pas se plaindre ensuite si les 

professionnels peu scrupuleux continuent à se moquer des parieurs : « Tu roules ou tu roules pas ? Si tu 

roules, c’est bien, si tu roules pas, tant pis, j’en f’rai pas une maladie… » pour parodier la chanson de 

Marcel Zanini, on a l’impression que c’est ce que pensent les commissaires au sujet du comportement 

de certains drivers en courses. Certes, les commissaires les convoquent régulièrement et prennent… 

acte de leurs explications, sans suite. Dans ces conditions, ces drivers peu soucieux des turfistes 

auraient bien tort de ne pas continuer à bafouer le code des courses… en toute impunité ! » 

Ce n’est pas la première fois, bien sûr, que Jean-Philippe Dubois est appelé au Bureau des 

commissaires. Il avait même été sanctionné, il y a quelques années, pour ne pas avoir défendu les 

chances d’un de ses chevaux. On se souvient, par ailleurs, que Jean-Philippe Dubois a été condamné à 

plusieurs reprises pour contrôles positifs, et a été suspendu de longs mois il y a aussi quelques années, 

tant et si bien qu’il n’apparaît plus officiellement en son nom propre comme entraîneur ni comme 

propriétaire de ses chevaux pour ne pas risquer la radiation à vie en cas de récidive. 

Certes tout le monde peut faire des erreurs et a droit à ce qu’on lui laisse une nouvelle chance, 

mais comment les turfistes pourraient-ils se réjouir de ce que Jean-Philippe Dubois, l’ancien banni du 
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trot, en soit devenu l’un des dirigeants en étant élu récemment au Conseil d’administration de la Société 

du Cheval Français sous l’autorité du nouveau président du Trot Jean-Pierre Barjon ?  

Quand il sera question de prendre des décisions en matière de régularité des courses, quel crédit 

pourra-t-on accorder à son avis ?  

Quand il sera question de prendre des décisions en matière de lutte contre le dopage, quel crédit 

pourra-t-on accorder à son avis ?  

Quand il sera question de prendre des décisions en matière de lutte contre ce que nous avons 

appelé « la comédie des prête-noms », quel crédit pourra-t-on accorder à son avis ?  

Quand il sera question de transparence en matière de communication entre professionnels, 

journalistes et turfistes, quel crédit pourra-t-on accorder à son avis ? 

Quand les commissaires d’un hippodrome voudront l’interroger sur la performance obscure 

d’un de ses chevaux, s’en trouvera-t-il un seul pour oser le faire ?  

Non, décidément, la nomination de Jean-Philippe Dubois au Conseil d’administration du Trot 

rend perplexe si l’on a le souci des turfistes et si l’on est très attaché à l’idée qu’on doit les respecter. 

Certes Jean-Philippe Dubois a été un important fondateur-donateur d’Équistratis, mais ses collègues 

devaient-ils pour autant adresser au monde des courses un signal aussi consternant dans le domaine de 

la transparence en lui faisant une place au Conseil d’administration ? 

 

 

4   Gêne déterminante :  

Au trot, désormais, les fauteurs de troubles sont plus souvent sanctionnés  

(pendant qu’au galop au contraire ils peuvent continuer à sévir) 

 
La régularité des courses ne concerne pas seulement les chevaux qui « font le tour », elle 

concerne aussi ceux qui en gênent d’autres, les empêchant d’obtenir un meilleur classement et une 

meilleure allocation. Dans ce contexte le devoir des sociétés de courses est de protéger les 

professionnels qui jouent le jeu honnêtement et de sanctionner les fauteurs de troubles. A cet égard, 

l’évolution actuelle du traitement de la « gêne déterminante », au trot, est exemplaire. Alors que jusqu’à 

il n’y a pas très longtemps, les commissaires ne se préoccupaient guère que des allures des chevaux, ils 

se préoccupent aujourd’hui de plus en plus des gênes éventuelles, dans la mesure où elles peuvent 

occasionner des dommages chez les concurrents, des dommages qui se font au détriment de l’entourage 

du cheval gêné bien sûr, mais aussi des parieurs qui ont misé leur argent sur les chances de ces chevaux 

qui ont été empêchés de bien faire, et ils sanctionnent désormais de plus en plus souvent les fauteurs de 

troubles, ce dont se réjouit l’Association Nationale des Turfistes, qui avait toujours demandé que les 

commissaires fassent preuve d’une rigueur exemplaire dans ce domaine . Ainsi, à presque chaque 

réunion, à Vincennes ou à Enghien, mais aussi, souvent, en province, les commissaires prennent des 

sanctions à l’égard des drivers et éventuellement des chevaux qui ont gêné un concurrent de façon 

déterminante, et les turfistes peuvent lire chaque jour dans Paris-Turf leurs communiqués.  

La règle appliquée désormais est en général la suivante : le driver du cheval qui a causé 

directement la faute d’un concurrent est sanctionné d’une suspension. Si cet incident a lieu après le 

dernier tournant, le cheval gêneur est disqualifié. Si l’incident a lieu avant le dernier tournant, le cheval 

gêneur est maintenu. Si l’incident a lieu pendant le dernier tournant, le cheval gêneur est parfois 

disqualifié mais souvent maintenu. La règle est donc fluctuante, ce qui se justifie mal. Car, si un driver 

ou un jockey peut mettre hors course un concurrent avant le dernier tournant sans que son cheval soit 

déclassé, c’est la porte ouverte à tous les abus, et certains drivers ou jockeys se moqueront éperdument 

de risquer une suspension de quelques jours s’ils savent qu’ils peuvent gagner par exemple un groupe 1 

en mettant hors course un de leurs concurrents directs du moment qu’ils le font avant le dernier 

tournant. 

Nous sommes donc tout à fait d’accord avec Tanguy Bernier, lorsqu’il réclame une 

modification du règlement dans le sens d’une plus grande rigueur et d’une plus grande équité dans son 
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article du 9 janvier à la une de Paris-Turf intitulé « Deux poids, deux mesures » : « Pourquoi, écrit-il, 

deux faits similaires sont-ils jugés de façon différente selon l’endroit du parcours ? Tout cheval qui est 

à l’origine de la disqualification d’un autre DOIT (et non peut…) être distancé ! Peu importe que 

l’action ait lieu à cent mètres de l’arrivée ou à un kilomètre ! » 

L’Association Nationale des Turfistes souscrit totalement à ces lignes. En attendant que le Trot 

améliore et rende plus juste sa réglementation, nous voyons dans cette vigilance accrue des 

commissaires à l’égard des incidents de courses un progrès considérable. De plus en plus, les 

commissaires du trot jugent en s’appuyant sur des principes qui se rapprochent de ceux qui ont été 

longtemps à l’honneur chez les galopeurs, et qui étaient ceux de la « jurisprudence à la française », à 

savoir que le cheval gêneur devait être rétrogradé derrière le cheval gêné si l’on pensait qu’il avait 

empêché ce dernier d’obtenir un meilleur classement. Ainsi essayait-on d’empêcher les jockeys 

particulièrement agressifs de remporter des victoires en éliminant certains de leurs adversaires. En 

même temps on envoyait un signal fort aux turfistes en défendant les intérêts des parieurs qui avaient 

misé sur les chevaux victimes de ces gênes déterminantes. Mais France Galop a décidé de se renier 

complètement en 2017, pour s’aligner sur la doctrine anglaise, alors que la « jurisprudence à la 

française » était fondée sur des principes que l’on retrouve dans d’autres grands pays de courses tels 

que le Japon et certains États des Etats-Unis (voir la rétrogradation du dernier lauréat du Kentucky 

Derby en 2019). Au galop, on peut mettre hors course un concurrent direct, du moment que le cheval 

que l’on monte est le meilleur, son jockey a tous les droits. Il risque certes une suspension, mais 

qu’importe à un jockey une suspension de quinze jours si à ce prix il peut éliminer son adversaire le 

plus dangereux pour remporter plus facilement le Prix de l’Arc de Triomphe ? 
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L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 

 

Article d’Eric Blaisse publié dans Paris-Turf le 19 novembre 2019 

Un trop grand nombre de chevaux, au trot, ne respectent pas le code des courses, et ne 

défendent pas l’argent des parieurs. L’Association Nationale des Turfistes demande que les 

commissaires fassent respecter le code, sans quoi la confiance ne reviendra pas chez les turfistes. 
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Article d’Eric Blaisse publié dans Paris-Turf le 19 décembre 2019 

Au galop également, un trop grand nombre de chevaux ne respectent pas le code des courses et 

ne défendent pas l’argent des parieurs. Nos lecteurs fidèles savent quel est le cheval qui se cache, dans 

l’article ci-dessous, sous le nom de Jemecache, puisque nous avions raconté son histoire, déjà, dans 

notre précédente Chronique de la régularité… sauf que, depuis, comme nous le relatons ici, il a gagné 

de nouveau, de façon toujours aussi impressionnante, malgré 5 kilos de plus…  

Pour qu’il n’y ait pas de jeu de cache-cache, ni même de suspicion, il y a une solution, rappelée 

plus haut, celle que proposait Gilles Barbarin il y a déjà… une dizaine d’années : exiger que les 

jockeys soutiennent leur cheval jusqu‘au poteau d’arrivée, comme cela se fait d’ailleurs dans d’autres 

grands pays de courses ; et, si des chevaux ne respectent pas la règle du jeu, leur attribuer 

systématiquement un poids de méfiance s’ils débutent dans un handicap et ne pas baisser leur poids 

s’ils ont déjà une valeur établie. Si l’on adoptait ces mesures, on rendrait les courses, enfin, beaucoup 

plus régulières, tout le monde (sauf quelques tricheurs) y gagnerait, et la direction de France Galop 

ferait un formidable pas en avant vers la transparence réclamée de toutes parts. 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

 

Les courses, un terrain de jeux fertile… en rebondissements ! 

 

Le quatrième trimestre hippique 2019 nous fournit l’occasion, comme Charles Trenet dans son 

Jardin extraordinaire, non pas de faire une chanson, mais de nous remémorer quelques souvenirs 

encore frais dans une mémoire qui s’entretient au fil des réunions ! 

 

Revenons sur la victoire de Waldgeist dans l’édition 2019 de l’Arc de Triomphe, au prix d’une 

accélération terriblement efficace après avoir déboîté. Ce dont il nous avait gratifiés dès son plus jeune 

âge. Le cheval, qui s’était encore endurci en Angleterre, restait sur une facile victoire dans le Prix Foy. 

Et JiCé Boudot avait quelque temps auparavant déclaré, à Guillaume Covès, un spécialiste des courses 

qui a de qui tenir, qu’il avait cette année un cheval pour gagner l’Arc. Ce qui est bizarre, c’est sa cote 

élevée (13/1) dans une course qui n’avait pourtant réuni que douze partants. Mais Enable, qui n’a pas 

démérité en étant deuxième, avait monopolisé plus de la moitié des enjeux à la gagne ! 

 

Prat sur les traces de Velasquez 

 

Le week-end de gala de début octobre a permis au jockey d’André Fabre, au firmament de sa 

forme, de signer d’étincelantes victoires. Ce qui s’est ensuite confirmé. Il s’est même permis de gagner 

en novembre, à Lingfield, pour la reine d’Angleterre ! Autre chose : parmi les victoires surprises, 

signalons celle de Subway Dancer, le concurrent le moins joué (38/1), un « nageur » qui avait sorti les 

palmes dans le Prix du Conseil de Paris, le 20 octobre, à Longchamp, lui qui n’avait pas gagné depuis 

trois ans. Et puis, à Meydan, le 24 octobre, dans la cinquième, Mark of Approval, qui, lui, n’avait pas 

couru depuis plus d’un an, était le cheval le plus abandonné à la cote (28/1), ce qui ne l’a pas empêché 

de venir l’emporter après lutte. Le 31 octobre, à Laval, dans la première, Danseuse de Flam gagne à 

99/1 ! Le 18 décembre, à Pau, c’est Kenshow, une jument abandonnée à la cote (59/1), qui gagne la 

dernière. 

Le 1
er

 novembre, à Santa Anita, dans le TGV Breeder’s Cup Juvenile, où il y avait huit partants, 

les trois chevaux les plus joués ne sont pas dans les trois premiers, Flavien Prat faisant gagner Storm 

The Court à 45/1. Quand on ne va pas à la noce… Le lendemain, le talentueux jockey a figuré neuf 

fois sur neuf dans les cinq premiers (courses PMU), dont sept fois dans les trois premiers ! Peut-être 

rejoindra-t-il John R. Velasquez, qui a une vingtaine d’années de plus que lui et qui a déjà fait gagner à 

ses propriétaires la bagatelle de 300 millions de dollars… Le 17 novembre, à Vincennes, dans la Coupe 

des Amateurs, les gagnants ont fait afficher des cotes de 74/1 ((groupe A) et de 67/1 (groupe B). Ce 

jour-là, Elvis du Vallon a fait mieux : 106/1 ! Le 20 novembre, à Mauquenchy, Figov de la Cloue a 

gagné à 71/1 dans la deuxième, devant un cheval parti à 119/1. Cela rend modeste ! Comme le dit un 

journaliste hippique, Gianni Caggiula, « Mieux vaut un favori qui vous mène à bon port qu’un outsider 

qui vous mène en bateau ». L’inverse aussi est vrai ! Attention ! Il y a tout de même des favoris qui 

passent le poteau en tête, à l’image du phénoménal Cleangame et du non moins exceptionnel Face 

Time Bourbon, ou encore de Discovery Dry, Short in Cash, Helgafell, Firello, Enamorada, 

Darling Berry, Solcio ZL, Helena Di Quattro, Egao Jenilou, Laterana, Elegant Star, Roberto 

Mount… 
Ce même 20 novembre, à Auteuil, Eureu du Boulay se trompe de parcours dans la dernière. Il 

gagnera lors de sa sortie suivante. Fujimoto Flyer, écrasée d’argent, a été d’office déclarée non 
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partante après avoir pilé au premier départ dans le Prix Haras d’Etreham-Bournosienne, le 2 novembre, 

Journée de l’Association Nationale des Turfistes à Auteuil. Cela s’est ensuite reproduit avec, 

notamment, Belle et Chic dans le Prix Léopold Bara. Autre coup de théâtre (parmi beaucoup d’autres, 

qui reviennent de façon incessante) : partie courue (4/10) le 6 décembre dans la dernière à Cagnes-sur-

Mer, Wild River (gagnante de Groupe 1 et patati et patata) n’est même pas dans les trois premiers. Elle 

est encore battue le 1
er

 janvier, à 6/10, ayant gagné toute la course, sauf sur le poteau… 

 

 
L’Autonomie, dont l’abattage sort de l’ordinaire, semble imbattable sur les balais, mais elle serait 

encore meilleure sur le steeple ! (Photo : scoopdyga pour jourdegalop.com) 

 

Parmi les belles victoires classiques en obstacle, il convient de mentionner celle de 

L’Autonomie, qui a survolé le Prix Renaud du Vivier. Au trot, cette fois, il faut signaler celle de la 

machine à trotter Davidson du Pont. Bien qu’emmuré vivant dans le dernier tournant, celui-ci 

s’extirpe de la corde pour quérir la palme dans le Prix de Bretagne après avoir placé sa terrible pointe 

de vitesse. Le cheval était déjà resplendissant au canter, faisant même quelques sauts sur place dans les 

aires de départ, à la manière d’un Bold Eagle. Son driver, Franck Ouvrie, le voit gagner le prochain 

Prix d’Amérique. Fin décembre, Eric Raffin a déclaré dans Paris-Turf que Davidson du Pont pourrait 

bien se classer premier ou deuxième de l’épreuve reine du trot, le 26 janvier 2020. M. Sulky d’or 2019 

(345 victoires, un record annuel qui en fait l’égal de JiEmBé) sera, lui, associé au crack de Pierre 

Pilarski. Autre belle victoire, celle de Benjamin Rochard, en selle sur Gangster du Wallon, dans le 

Prix de Vincennes, le 22 décembre, devant Grâce du Fael, montée par Maxime Tijou. Qui aurait dit, il 

y a seulement quelques semaines, que ces tout jeunes cavaliers battraient à plates coutures les Raffin, 

Lebourgeois, Barrier, Thomain, Mottier, Ploquin et autres Abrivard (Matthieu et Alexandre) dans un 

Groupe 1 ? 

Les « inénarrables » d’Equidia frappent à nouveau ! Le 11 octobre, s’agissant du Prix de 

Montigné-le-Brillant, la « der » de la réunion de Laval, l’un écrit dans son pronostic (sur pmu.fr) que 

Détroit Castelets est sur la « pente descendante ». Un jugement un peu hâtif : un mois plus tôt, à 

Vincennes, le cheval, quoique non placé, avait couru 2.700 m dans une réduction kilométrique de 

1’12’’6 lors de la finale des European Trotting Masters, remportée par le champion Propulsion. Il est 

vrai aussi que, dans une course où il avait pris la tête trop tôt, le cheval avait déçu dans l’intervalle, à 

Cherbourg. Mais qui n’a jamais eu de contre-performance ? A l’antenne, un autre spécialiste estime, 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 69 

 

27 

lui, que c’est le jour J pour Django Riff, lequel n’est que quatrième. Qui s’impose ? Détroit Castelets ! 

Un trotteur qui avait d’ailleurs impressionné JMB au début de l’été en terminant en trombe dans le Prix 

René Ballière et qui est le gagnant moral du Prix Jean Boillereau, disputé le 5 décembre, lui aussi sur le 

mâchefer de l’hippodrome de Vincennes, avant de finir tout près des chevaux classés dans le Prix de 

Bourgogne. Comme quoi il peut y avoir des pentes descendantes qui montent ! 

 

Distancements de favoris à gogo ! 

 

Le 19 octobre, le commentateur qui couvre la réunion de Caen affirme qu’Elizir du Home et 

Ezalyo Smart, dans une course de seulement dix partants, vont faire l’arrivée. Il explique même 

pourquoi : « Ils sont au plafond des gains et les autres concurrents sont en préparation. » Bref, aucun 

des deux n’est dans les trois premiers ! Course d’après : « Colt des Essarts a bien couru la dernière 

fois. Il débute au monté mais, bien que ferré, il devrait finir dans les trois premiers. » Ce favori, qui 

trouvait apparemment un engagement en or, est vite disqualifié (après une gêne). Il se vengera en 

gagnant le dernier Quinté+ de l’année… Le 20 octobre, à Strasbourg, dans la quatrième, on se gargarise 

des chances du 15, du 16 et du 17 (naturellement les plus joués). « Les chevaux du second poteau, 

résume un chroniqueur, sont nettement supérieurs. » Ironie du sort, c’est un concurrent parti au premier 

échelon qui, à 15/1, l’emporte. Idem le 13 décembre, dans le Quinté+ à Vincennes : « Les chevaux du 

second poteau, qui ont le double de gains, souligne un autre commentateur, sont au-dessus du lot. » 

Boum ! C’est un cheval parti au premier poteau qui gagne, à 12/1. Ce jour-là, à Graignes, un expert 

déclare : « Dexter Ges n’a personne contre lui. » Le cheval part à 8/10 et… est battu. Une clairvoyance 

qui, une fois de plus, force l’admiration ! Comme l’eût dit Michel Audiard, avec sa faconde si 

particulière, le fatum et l’impondérable, associés à la sorcière aux dents vertes, ont déjoué les plans des 

experts. Bref, la cabane est encore tombée sur le chien ! 

A Wolvega, le 24 octobre, tout le monde est chaud bouillant sur Elias dans la troisième, « la 

base de la course ». Si nous avions eu mauvais esprit, nous aurions pu dire que, de ce fait, le cheval 

n’avait guère de chances. Celui-ci s’élance à égalité et… finit neuvième. Le 22 octobre, dans la 

huitième à Vincennes, « Going Jet s’annonce difficile à battre ». C’est du moins ce que pensent un 

pronostiqueur d’Equidia (sur pmu.fr), ainsi que les spécialistes de la presse hippique, puisqu’il est 

donné treize fois sur treize en premier. Parti à 1,3/1, le cheval reste au poteau ! Voici une liste, non 

exhaustive, de chevaux favoris qui, sur divers hippodromes, entre le 14 octobre et le 31 décembre, ont 

été distancés (parfois peu après le départ) : Giovanni Banco, à 4/10, Eliot Lucaxelo, à 1,2/1, Gladys 

des Plaines, à 1,4/1, Défi de Retz, à égalité, Gloria du Gers, à 1,8/1, Girello, à 1,1/1, Ey Pou Rafal, à 

égalité, Grâce de Faël, à 7/10, Fastania de Viette, à égalité, Genlou Blond, à 1,1/1, Galloway, à 

1,4/1, encore distancé la fois suivante (à 2,8/1), puis troisième (à 1,6/1), Frisbee d’Am, à 2/1, Delta du 

Poret, à 6/10, Grâce de Fael (bis repetita…), à 4/10, Fric Frac du Mill, à 1,1/1, Fakir du Ranch, à 

2/1, Firenza, à 1,6/1, Epson du Vivier, à 2,2/1, Edene d’Is, à 2,3/1, Druss de Guez, à 7/10, Gloria 

du Gers, à 1,2/1, Faya d’Occagnes, à 1,3/1, Django Ruteland, à 2/1, Fauve Berry, à égalité, Galway 

Bay, à 2,3/1, Gaia Jiel, à 5/10, Emocion BS, à 2,3/1, Ciel Boréal, à 1,4/1, Eadshot Josselyn, à 

égalité, Corail d’Aure, à 1,1/1, Défi de Retz, à 3/10, Flèche Bourbon, à 2/10, Carthago d’Ela, à 

1,9/1, Eawy d’Eole, à 1,4/1, Fleming, à 1,5/1, Duomo, à 6/10, Fabella, à 2/1, Dollar du Châtelet, à 

1,8/1, Gem Haufor, à 2,1/1, Grognard du Bourg, à 1,2/1, Epsom d’Herfraie, à 5/10, Gourgandine, 

à 1,3/1… Quel festival ! Quelle cascade de désillusions ! 

Le 13 novembre, dans le Prix du Grand Camp, couru à Lyon-Parilly, Silverwave, à 1,9/1, 

termine bon dernier. Dans le Quinté+ du 16 novembre à Auteuil, sept concurrents, soit la moitié des 

partants, ont été arrêtés, etc. Le 10 décembre, à Cabourg, le favori, de l’écurie des Tilleuls, dans le Prix 

de Tilleuls (cela ne s’invente pas !), part à 1,4/1 et termine dans le lointain... Décidément, jouer aux 

courses demande une certaine dose d’abnégation ! Pour la petite histoire, l’année 2020 a commencé 

comme l’année 2019 avait fini : le 1
er

 janvier, à 9/10, Espana Haufor est distancée, Eric Raffin gagne 

une nouvelle course, à la cote pour lui astronomique de 39/1, et, à Cagnes-sur-Mer, dans les deux 

premières de la réunion du 5 janvier, les favoris, à 1,1/1 et à 8/10, sont tombés. Le même jour, trois 
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Bazire dans le Prix de Lille : premier, deuxième, troisième ! A Cagnes-sur-Mer, mais cette fois-ci à 

l’attelé, le favori de la troisième, à 1,9/1, est distancé… 

Encore un exemple, s’il en était besoin, pour éclairer ce qui pourrait s’apparenter à une partie de 

bonneteau : le 26 novembre, dans la deuxième à Vincennes, il y a un cheval qui reste sur Dai, 0, Dai, 0, 

0, 0, 0, qui part à 1,1/1 et qui… gagne à la rigolade ! Le 15 décembre, à Vincennes, l’entraîneur du 4 

dans la dernière déclare à l’antenne que celui-ci n’a qu’une quatrième ou cinquième chance. Il reste sur 

un zéro suivi de quatre distancements, part à 19/1 et s’envole, gagnant en un temps canon (1’12’’4) ! 

Autre belle musique : distancée à quatre reprises, une jument part à 2,6/1 dans la dernière à Vincennes, 

le 13 décembre, et l’emporte sans coup férir ! Et ce ne sont pas des cas isolés. 

Le 8 décembre, dans le Prix du Bourbonnais, il y avait cinq Bazire, aucun d’eux n’ayant a priori 

de chances, dixit leur mentor. Ils sont d’ailleurs partis à des cotes étonnamment élevées : 20/1, 13/1 et, 

pour la 1
re

 du Prix d’Amérique 2019, son dauphin et le 4
e
, 24/1 (11

e
), 76/1 (distancé) et 52/1 (12

e
… en 

roue libre). Oui, 52/1 pour un cheval qui venait de gagner en force le Prix de Bretagne ! Même chose 

dans le Prix de Bourgogne : cinq Bazire et pas un à l’arrivée ! Quant à Bilibili, dernier à 118/1 le 17 

novembre et dernier à 189/1 le 8 décembre, il n’avait aucune chance (dans des premières « B » 

préparatoires au Grand Prix d’Amérique), vu que c’est un cheval qui vise les grandes épreuves 

hivernales au monté. (Il dominera d’ailleurs ensuite dans le Prix du Calvados, le 5 janvier.) Tous ceux 

qui jouent des numéros au hasard ou qui font des champs complets en sont de leur poche. Ce n’est 

certainement pas possible, mais les chevaux de ce genre devraient partir hors pari mutuel ! Difficile de 

se passionner pour les courses hippiques. 

 

Une course n’est jamais gagnée d’avance 

 

Le 13 octobre, à Toulouse, Tony Le Beller annonce – fait rarissime – qu’il va « gagner tout 

seul » dans la sixième. Le cheval qu’il drivait finit dernier ! Le 31 octobre, à Marseille-Vivaux, 

Yannick-Alain Briand déclare, avant la quatrième épreuve, qu’il serait déçu de ne pas être dans les trois 

premiers. Ceux qui ont misé sur son cheval sont tout aussi déçus, celui-ci ne terminant pas dans les cinq 

premiers. Voici deux exemples de commentaires (bien utiles) de chroniqueurs de notre chaîne de 

télévision préférée : « Dans ce genre d’épreuves, il peut y avoir des surprises. » ou encore : « S’il n’y a 

pas de grosses cotes à l’arrivée, les rapports vont être faibles. » Et une appréciation qui, elle aussi, 

vaut son pesant d’or pour la deuxième à Laval, le 1
er

 novembre : « Le 16 est la base de la course. » A 

l’arrivée : nulle part ! Commentaire d’avant-course pour la quatrième le 18 novembre à Vincennes : 

« Flèche du Yucca est déclassée à ce niveau et vient de courir sagement en province en vue de ce bel 

engagement. » Elle part à égalité et finit non payée ! Elle l’emportera lors de ses deux courses 

suivantes, avant de finir deuxième du Critérium Continental… Le 4 décembre, pour la dernière à 

Fontainebleau, un commentateur répond à la question de son interlocuteur, qui lui demande quel est son 

favori, que c’est l’as, Fanzio. Ce cheval venu d’Angleterre tombera au deuxième obstacle. Sur pmu.fr, 

un spécialiste d’Equidia écrit, s’agissant de la première, le 10 décembre à Pau : « Garibal (3) est 

meilleur que jamais et semble en mesure de tripler la mise. » Le cheval part à égalité et… chute à 

l’avant-dernière haie. 

Profitons de cet énième exemple de méprise pour dire que nous préférons, malgré tout, 

quelqu’un qui se trompe, mais qui a le courage de ses opinions, aux consultants que la chaîne des 

courses appelle en renfort pour les grandes réunions. C’est un simple point de vue. Nous n’avons 

évidemment rien contre Jean-François Mary, Pierre Levesque ou Stéphane Meunier, Marcel Rolland ou 

Jacques Ricou, Jean-Claude Rouget ou Thierry Thulliez ni, bien sûr, Dominique Bœuf, le plus assidu 

(pardon à ceux que nous n’avons pas cités), mais ces professionnels se contentent de paraphrases. Un 

peu comme le philosophe Hyppolite (on n’est pas jamais très loin des chevaux !) dissertant dans ses 

ouvrages sur la pensée de Hegel. Ces prestataires inattendus sont comme pris entre le marteau de leurs 

relations dans le microcosme des courses et l’enclume d’un public avide de révélations, de tuyaux et 

autres coups sûrs ! 
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Résultat : un bel exercice de langue de bois. Illustration : « Il s’agit d’un bon cheval qui, la fois 

précédente, aurait peut-être pu finir plus près s’il avait trouvé le passage à mi-ligne droite et qui, dans 

cette épreuve, devrait finir dans les quatre ou cinq premiers, à condition que tout se passe bien. » Une 

autre ? « On devrait assister à une course tactique, car il n’y a que six partants. Le favori devrait 

s’imposer sans puiser dans ses réserves, mais une course n’est jamais gagnée d’avance. » Encore 

merci ! Si la nature a horreur du vide, la télévision, elle, abhorre le silence… 

Nous avons déjà eu l’occasion de souligner que les doubles (triples, quadruples, voire 

quintuples) entraînements sont souvent percutants, sauf s’ils ne sont là que pour assurer un nombre 

suffisant de partants dans une course à événement ou pour préparer de prochains rendez-vous. Le 12 

octobre, à Maisons-Laffitte, dans le Quinté+, il y avait deux Barande Barbe et deux Pantall. Trois 

d’entre eux se sont classés dans les quatre premiers, dont le gagnant, Air de Valse, à 11/1. A cet égard, 

la suppression des écuries gagnantes peut faire grincer des dents ! 

 

 
Impressionnant dans le Prix de Bretagne 2019 (déjà vainqueur de cette course en 2018) et bien 

qu’inexistant dans le Prix du Bourbonnais et dans le Prix de Bourgogne, Davidson du Pont n’a sans 

doute pas fini de faire parler de lui. (Photo : Le Trot) 

  

Le 19 octobre à Auteuil, dans le Prix Prince d’Ecouen, support du Quinté+, il y avait deux 

Cottin, deux Fouin et deux Fertillet. Trois d’entre eux se sont glissés à l’arrivée, dont le gagnant. Il 

suffisait d’éliminer le favori – très peu souvent bien classé dans les handicaps – et d’ajouter les deux 

autres hurdle-racers les plus en vue à la cote (soit une combinaison de huit chevaux, coûtant 112 € en 

tarif de base) pour toucher une coquette somme : 326.296,60 € dans l’ordre et 3.011,40 € dans le 

désordre en point de vente PMU, et 12.094,40 € dans le désordre (pas de gagnant dans l’ordre) sur 

pmu.fr. Il faut toutefois souligner que, si vous aviez touché le Quinté+ dans l’ordre en point de vente, 

vous auriez encaissé moins de 200.000 €, car il n’y a eu que 1,25 mise gagnante et que le gain diminue 

mécaniquement quand le nombre de parieurs avisés augmente. Mais vous n’auriez pas pour autant été à 

plaindre ! Sur le même sujet, le 29 décembre, le Quinté+ a rapporté dans l’ordre 28.633,20 € en point 

de vente et 112.183,60 € en ligne… 

Le 20 octobre, à Longchamp, il y avait deux Royer-Dupré dans le Quinté+ (douze partantes) et 

c’est l’une des protégées de cet entraîneur qui passe le poteau en tête, à 11/1. Le 23 octobre, à 

Deauville, il y avait deux Ferland dans le Quinté+. L’entraîneur, qui n’avait guère connu de réussite 

dans les mois précédents, est premier et deuxième. Couplé gagnant : 46 €. Couplé placé : 20,90 €. 

2sur4 : 21,10 €. Ce jour-là, il y avait deux Boutin dans la septième. A l’arrivée : premier et deuxième ! 
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A Enghien, cette fois, il y avait deux Thorel dans la troisième : premier et deuxième ! Analyse d’un 

pronostiqueur d’Equidia (sur pmu.fr) : « Fire Cracker est complètement déclassé à l’heure actuelle et 

s’annonce une nouvelle fois difficile à battre. » Eh bien, il est devancé par son compagnon d’écurie, 

venu le toiser à la fin ! Le 27 octobre, à Longchamp, il y avait deux Smaga dans le Quinté+. L’un 

d’eux, Vilaro, en est sorti vainqueur, confirmant le retour en forme de son entraîneur après sa longue 

traversée du désert. Le lendemain, à Marseille, il y avait deux Rossi (Frédéric) dans le Quinté+ : 

premier et quatrième ! 

 

Cela devient une habitude ! 

 Le 29 octobre, il y avait deux Bazire dans la première à Vincennes. Le moins joué (6,1/1, 

contre 1,3/1 pour l’autre) est premier ! Le 31 octobre, au Croisé-Laroche, il y avait deux Koubiche dans 

le Grand Prix du Nord des 5 ans. Celui à 7,3/1 est troisième et l’autre, à 37/1, gagne la course. Entre les 

deux se classe l’un des deux Muidebled. Le même jour, à Marseille-Vivaux, il y avait deux Cinier dans 

la cinquième. L’un d’eux est vainqueur, à 23/1, celui à 11/1 n’étant que cinquième. Le 1
er

 novembre, à 

Compiègne, il y avait trois Nicolle dans la première, une course de sept partants. Le plus joué (1,1/1) 

n’est pas dans les trois premiers. Ce sont ses deux compagnons d’écurie qui font un et deux. Le même 

jour, dans la cinquième à Vincennes, il y avait deux Guarato, l’un à 20/1, l’autre à 3,9/1. Le moins joué 

gagne, l’autre n’est pas payé. 

Le 2 novembre, il y avait cinq Rossi dans la troisième à Marseille-Vivaux, dont deux Cedric, 

qui selle le gagnant, à 14/1. Ils forment ensemble le trio gagnant (rapport : 79,80 €). Le même jour, sur 

le même hippodrome, il y avait deux Escuder dans la septième. Le moins joué (5,2/1) gagne. Le 7 

novembre, à Vincennes, dans le Prix Marcel Laurent, il y avait deux Gocciadoro, l’un à 4,5/1, l’autre à 

8,6/1. C’est le second qui passe le poteau en tête. Le 13 novembre, à Angers, il y avait trois Couétil 

dans le Prix Lord Magique. Les deux moins joués sont premier et deuxième. Le 19 novembre, à 

Chantilly, il y avait deux Chappet dans le Quinté+, l’un à 7,3/1, l’autre à 5,8/1. C’est le premier qui 

l’emporte. Le lendemain, à Mauquenchy, il y avait deux Prat (Frédéric) dans le Prix Maurice de 

Folleville, l’un à 6,9/1, l’autre à 7/10. Le moins en vue, du moins à la cote, l’emporte. Le 26 novembre, 

à Deauville, il y avait deux Sauer dans le Quinté+, l’un à 5,6/1 (nulle part), l’autre à 12/1 (le gagnant). 

Le 29 décembre, à Cagnes-sur-Mer, dans la troisième épreuve du programme, deux chevaux portaient 

les mêmes couleurs. L’un gagne, à 27/1, l’autre est deuxième, à 5,4/1. Ce même jour, dans le Prix de 

Bourgogne, il y avait trois Guarato, dont le favori, Bold Eagle, à 2,1/1, qui paraît ne plus avoir trop 

d’âme, usé par les combats qu’il a dû livrer année après année. Bref, c’est Billie de Montfort, sa 

compagne d’écurie, qui gagne, à 16/1 !... 

Le 25 novembre, à Vincennes, il y avait deux Bigeon dans la deuxième, l’un à 19/1, l’autre à 

3,1/1. Le « tocard » est affiché premier. Deux jours plus tôt, sur ce même hippodrome, dans la 

quatrième, il y avait quatre Allaire. Ils prennent les quatre premières places, mais le favori, à 7/10, n’est 

que troisième. Ce samedi, dans la dernière (dix participants), le pronostiqueur qui a rédigé l’Analyse 

d’Equidia (disponible sur pmu.fr), a écrit : « Il faut reprendre Elino Bilou en grande confiance, devant 

Dis Mois de Houelle et Deep Impact. » Résultat : aucun des trois dans les trois premiers ! Le gagnant 

était monté par Léo Abrivard, alors que les deux favoris avaient pour cavaliers Alexandre et Matthieu. 

Le 7 décembre, à Pau, il y avait deux Cottin dans la cinquième, l’un à 7/10 (battu, bien que « déclassé » 

d’après les experts), l’autre à 5,2/1 (premier). Cela devient une habitude ! La veille de Noël, à 

Vincennes, dans la quatrième, il y avait deux Bazire. Celui à 2/1 (quoiqu’un peu hors distance) est 

quatrième et l’autre (paraît-il « moins tranchant », alors qu’il avait couru en 1’11’’9 sur 3.000 m le 6 

novembre à Laval), parti à 6,8/1, gagne la course… 

Nul n’est prophète en son pays. L’un des meilleurs gérants d’actifs financiers de la place 

n’avait-il pas préconisé, parmi ses trois valeurs favorites, un titre (Parrot) qui a perdu 75 % dans les 

mois qui ont suivi son conseil ? Un autre professionnel, représentant en France de l’un des plus gros 

gestionnaires américains, n’a-t-il pas expliqué sur l’antenne de BFM Business qu’une société (Europcar 
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Mobility) était très sous-valorisée et qu’elle devrait au moins valoir le double ? Le lendemain de son 

intervention, la valeur a chuté de 37 %. La bonne nouvelle, c’est qu’elle était alors devenue encore 

moins chère ! 

Où sont passés les chevaux français ? Dans le Critérium Continental, couru à Longchamp le 27 

octobre, il y avait quatre concurrents étrangers (avant les forfaits de deux d’entre eux) : trois irlandais et 

un allemand. Peut-être parce que le handicap de la dernière avait pour nom Peau de Chagrin ! En tout 

cas, Lanfranco Dettori en a profité pour signer un nouveau Groupe 1 sans avoir à forcer son talent…  

 

                           
The Winning Grey, peinture originale de Judi Kent Pyrah. (Photo : Ascot Gallery) 

 

Terminons en observant que tout le monde ne s’intéresse pas aux courses pour jouer ou pour 

voir les chevaux. Certains viennent pour dérober le bien d’autrui, sans y être autorisés, quand d’autres, 

dans le cadre du Pari mutuel, acceptent spontanément de perdre de l’argent. Dès qu’il y a du monde 

quelque part, il y a des pickpockets ! A Chantilly, par exemple, un riche ressortissant étranger s’est 

ainsi vu subtiliser son portefeuille et le paquet de billets que celui-ci renfermait. 

Un fait similaire s’est aussi produit à Vincennes, où un turfiste, pourtant méfiant, a été délesté 

des espèces qu’il avait placées dans la poche revolver de son pantalon et, une autre fois, d’un ticket 

gagnant qu’il avait mis dans la poche extérieure de sa veste, près du col, ce qu’avaient repéré un 

aigrefin et son complice. Ce n’est pas la meilleure des publicités pour les hippodromes ! Mais le plus 

étonnant, c’est, durant le dernier meeting d’août, le vol de la statue d’une femme jockey à l’entrée du 

pesage de Clairefontaine, ainsi que celui de cinq bouteilles de champagne de marque au Jardin des 

propriétaires à Deauville. Fermons cette parenthèse tragicomique sur la nature humaine, dont le 

contenu ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà… 

Michel Lemosof,  

membre du Bureau de l’ANT 
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LIVRES 

par Michel Lemosof 

 

Deux très beaux livres pour les passionnés 

 

Ce n’est pas parce que la période des fêtes de fin d’année est derrière nous et que le Père Noël 

est déjà passé, s’agissant du millésime 2019, qu’il faut se désintéresser de toute nouvelle opportunité de 

cadeau à offrir à qui apprécie au plus haut point les chevaux de course ! 

Peindre les courses (Stubbs, Géricault, Degas), aux éditions Flammarion (240 pages, 45 €), est 

un ouvrage collectif élaboré sous la direction de Christophe Donner, écrivain, turfiste à ses heures, et 

Henri Loyrette, spécialiste de l’art du XIX
e
 siècle. « Le cheval, est-il indiqué dans la présentation du 

livre, enthousiasme les peintres par l’élégance et la puissance de sa morphologie mais aussi par la 

grâce de ses mouvements. » 

Précurseur dans l’étude du cheval, George Stubbs constitue une bible anatomique de l’animal, 

élevant l’observation à un art qui influencera ses successeurs. Théodore Géricault rapporte d’Angleterre 

un tableau devenu célèbre, Le Derby d’Epsom, dans lequel il donne au galop des compétiteurs une 

dimension aérienne. Edgar Degas est inspiré par l’environnement des courses et leurs préparatifs. A 

découvrir… 

 

Une collection en un recueil 

Le Stud-Book des peintres de chevaux (le cheval dans la peinture animalière de la Belle Epoque 

aux Années folles) est un magnifique livre – réalisé par Guy de Labretoigne – édité chez Art-Select 

(320 pages, 60 €). Il est en vente à la librairie des arts Michel Descours, à Lyon, chez le libraire-éditeur 

Montbel, à Paris, ou directement auprès d’Art-Select, à Genouilly (Saône-et-Loire). 

L’auteur est l’un des meilleurs connaisseurs, pour ne pas dire le n° 1, des chevaux dans l’art. 

L’un de ses autres livres, A nos chevaux et à ceux qui les sculptent ! est malheureusement épuisé… 

Après une carrière d’officier de cavalerie au sein des Sports équestres militaires, Guy de Labretoigne 

rejoint le monde de l’art qu’il avait tant de fois approché dès sa prime jeunesse. Richement illustré, le 

livre se lit avec facilité, en dépit du travail d’érudit qu’il représente. Il recense avec une précision 

d’orfèvre 160 artistes français (ou ayant produit en France), « actifs » de 1850 à 1950. Parmi eux : 

Bressin, De Dreux, Dubaut, Finot, Le More, Malespina, Péchaubès, Princeteau, Reille, Sem, etc. De 

quoi disposer d’une collection personnelle d’œuvres qu’il est, sauf rares exceptions (pour les plus 

chanceux ou les plus fortunés), impossible d’avoir ou d’acquérir « en vrai » ! 
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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° 70) est prévu pour être 

diffusé par mail le lundi 2 mars 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 3.600 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 


