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

  

               « PARIS-TURF » EST INDISPENSABLE. 
 
 Pour les turfistes, l’existence d’un quotidien consacré aux courses  est d’une 
importance capitale. Comment en effet faire le « papier » sans connaître les origines des 
chevaux, leurs performances passées, leur aptitude à telle distance et aux terrains légers ou 
lourds, la forme de l’entraînement et le talent du jockey ? C’est tellement vrai que la 
disparition de « Paris-Turf » des kiosques a immédiatement entraîné une baisse significative 
des enjeux. Par exemple, le jeudi 25 juin, la somme jouée au quinté sur la même course à la 
même date à Longchamp est passée de 3,5 à 2,5 millions. Si l’on ajoute le quarté, le tiercé, les 
multis et le 2 sur 4, le chiffre est passé de 6 à 4,4 millions. Certes ce n’est qu’une course et 
d’autres facteurs peuvent avoir joué un rôle. Mais c’est l’exemple retenu par l’excellent 
Patrick Lanabère, une solide référence de la presse hippique, dans « Le Veinard ». Surtout, il 
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est logique que les turfistes parient moins ou même arrêtent de miser s’ils ne disposent pas des 
éléments d’information qu’ils jugent nécessaires pour établir leurs jeux. 
 
    L’INTERNET N’EST PAS LA SOLUTION. 
 
  L’internet n’apporte pas une solution de rechange satisfaisante. La lecture y est trop 
difficile en raison de la petitesse des caractères qui deviennent carrément minuscules sur les 
téléphones portables. En plus il faut pouvoir passer d’un cheval à l’autre, répartis une feuille 
ou deux, pour bien comparer leur « musique ». De plus des études scientifiques démontrent 
combien les écrans sont mauvais pour les yeux. Quant aux publications qui ne donnent que 
des pronostics, elles n’apportent qu’un élément aux parieurs qui font leurs jeux en se fiant à 
leur propre jugement. S’il y avait un génie du pronostic, ça se saurait. Il habiterait un château 
et se serait arrêté à temps pour ne pas être démenti et mis dans l’obligation de le revendre.
  
 
            MOINS DE TURFISTES, MOINS DE PRESSE. 
 
 Si « Paris-Turf » se trouve dans une situation financière difficile, c’est que la 
population turfiste a baissé. Et si elle a baissé, c’est que les sociétés de courses n’ont pas fait 
les réformes demandées par les turfistes pour assurer la régularité des épreuves hippiques et 
les rendre transparentes. Le PMU y a sa part de responsabilité, avant la venue de la direction 
actuelle, pour avoir porté atteinte à la caractéristique qui fait la force du pari hippique c’est-
à-dire le jeu intelligent qui correspond à la mentalité française. Il s’était lancé dans une fuite 
en avant en multipliant des formes de paris y compris dans des petites courses étrangères à 
numéros dont personne ne connaissait ni les chevaux, ni les hippodromes, ni les entraîneurs. 
Les prix sont si petits qu’ils encouragent les affaires de jeu où il y a plus à gagner. En outre, 
des paris répartis sur trop de jeux et de courses diminuent les rapports. Le PMU a même mis 
en place un numéro de la chance dans les quintés ! Il a gaspillé l’argent des turfistes avec le 
quadrio, lancé à grands frais et dont personne ne voulait. Pire, il a dépensé l’argent des 
turfistes pour créer un journal-maison « Geny Courses » qui a fait faillite en affaiblissant au 
passage « Paris-Turf ». 
 
  TURFISTES PAS ECOUTÉS : LA SOLUTION. 
 
  Les institutions hippiques se sont fourvoyées en n‘écoutant pas assez les turfistes dont 
l’Association, qui a bientôt un quart de siècle, a été fondée dans un esprit de dialogue. Un 
nouveau record vient d’être battu avec les Assises du Trot auxquelles elle n’a même pas été 
conviée ! Il y a là un recul car le président précédent M. Dominique de Bellaigue échangeait 
avec nous. Certains n’aiment décidément pas une association strictement indépendante, ce qui 
dès l’origine a fait sa crédibilité. Elle ne doit rien aux institutions hippiques. Tant qu’elles 
n’écouteront pas les turfistes, qui, faut-il le rappeler, financent tout le système avec les 
propriétaires, les institutions s’interdiront d’ouvrir de belles perspectives pour le jeu hippique 
et les courses françaises. La meilleure solution serait d’inviter l’Association Nationale des 
Turfistes à titre consultatif dans leurs instances. De cette manière, la sensibilité turfiste, au 
lieu d’être méprisée et mal traitée, serait entendue lors des débats qui précèdent les décisions. 
Ce serait plus intelligent. 
 Non, on ne s’est pas éloigné du sujet car tout se tient. « Paris-Turf » est le journal de 
référence des turfistes et de tous les participants à la filière hippique. L’Association Nationale 
des Turfistes en sait quelque chose. C’est « Paris-Turf » qui a annoncé à la une du 25 février 
1996 la création de l’association sous le titre « L’Association Nationale des Turfistes », en-
dessous une photo de votre serviteur, encore en-dessous « Une union pour les courses ». Le 
grand journaliste hippique Guy de La Brosse avait pris cette initiative en accord avec la 
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direction du journal de l’époque. L’interview était très bien faite par Bernard de Croix. Les 
journalistes hippiques avaient fort bien accueillis cette création. Elle leur permettait 
d’exprimer le point de vue des turfistes face aux institutions en toute objectivité sans se 
l’approprier. Dans son article qui faisait autorité, publié chaque dimanche et attendu par 
toute la filière, Guy de la Brosse faisait grand cas des positions turfistes. « Paris-Turf » a 
même publié des bulletins d’adhésion à l’ANT dans ses numéros. Un brillant jeune membre 
de son bureau, Patrick Lanabère, a adhéré à l’association à titre personnel. Il a conseillé 
l’ANT pour ses débuts. Son aide a été précieuse en particulier pour éviter toutes les chausse-
trappes inévitables dans chaque milieu. C’était en 1996.  
 
  SAUVER PARIS-TURF SANS OUBLIER L’ESPRIT CRITIQUE. 
 
 Aujourd’hui en 2020, « Paris-Turf » donne une place importante aux turfistes qui sont 
suivis par un autre jeune journaliste de talent, Sylvain Copier. Le journal joue un rôle des 
plus utiles en laissant s’y exprimer toutes les sensibilités de la filière. Chacun connaît ainsi les 
positions de l’autre, même s’ils ne se rencontrent pas. « Paris-Turf » est la seule structure du 
monde hippique où chacun peut se faire entendre. Ses « points de vue » sont très appréciés. Il 
ne faudrait pas qu’ils disparaissent. Les idées doivent circuler pour faire progresser la filière. 
 Ajoutons que le « Turf » est une pépinière de journalistes talentueux passionnés par les 
courses dont le premier souci professionnel est d’informer le plus complètement possible les 
turfistes. C’est un trésor qu’il faut conserver. En outre  le journal est très bien fait. Sa 
présentation est claire, logique et aérée. Elle est très supérieure à ses équivalents britannique 
et américain. Elle fait penser aux jardins à la française du château de Versailles.  
 En conclusion, « Paris-Turf » est indispensable pour les turfistes. Son maintien est 
essentiel pour l’essor de nos courses. A la condition d’y laisser s’exprimer l’esprit critique 
cher aux Français et aux turfistes en particulier.  
 
       ERIC HINTERMANN 
     Président de l’Association Nationale des Turfistes. 
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LE GRAND ENTRETIEN D’ÉRIC HINTERMANN 

COMMENT ACCOMPAGNER AU MIEUX  

LA RELANCE DES COURSES ? 

TOUR D’HORIZON EN DIX QUESTIONS  

AVEC JEAN-PAUL GALLORINI 
Jean-Paul Gallorini a l’un des plus beaux palmarès des entraîneurs d’obstacle en France. 

Mais c’est aussi un observateur extrêmement avisé du monde des courses, toujours attentif, en 
particulier, à ceux qu’il appelle ses amis les parieurs, qui font vivre les courses. Le président de 
l’Association Nationale des Turfistes, Éric Hintermann, est allé à sa rencontre, pour dialoguer avec 
lui sur l’évolution et l’avenir des courses en France. Comment accompagner au mieux la relance 
des courses dans notre pays ? Éric Hintermann a sélectionné dix questions pour dialoguer avec 
Jean-Paul Gallorini et recueillir son avis. 

 

Eric Hintermann  

Le Bureau National de l’ANT accueille régulièrement, à l’issue de ses réunions, une 
personnalité du monde des courses, ce qui permet de faire connaître les souhaits des turfistes, d’en 
débattre, et d’être informé plus complètement. Dans ce cadre, nous avons accueilli le maître 
entraîneur Jean-Paul Gallorini, dont l’expérience, le franc-parler et l’intelligence nous ont décidés à 
faire partager son propos qui apporte une contribution importante pour la filière qui est à la 
recherche d’un meilleur avenir. 

Jean-Paul Gallorini   

Je tiens d’abord à remercier le président de la première association de turfistes de France, 
créée en 1996, de consulter un professionnel comme moi. J’en suis fier. Les turfistes avaient besoin 
d’un porte-drapeau généreux et déterminé comme vous l’êtes, ils en ont besoin pour le combat 
qu’ils mènent et pour le respect qu’on leur doit. 

Avant d’aborder directement notre sujet, je voudrais faire un peu d’histoire… Que serait 
l’homme sans le cheval ? Je ne sais pas, mais sûrement pas ce qu’il est aujourd’hui. Merci Monsieur 
Cheval, à qui nous parlons à la troisième personne, pour le déplacement, le travail, la guerre, 
aujourd’hui les loisirs, le sport olympique, le jeu international, l’élevage, tout un monde autour de 
monsieur Cheval… Femmes, enfants, handicapés, riches, moins riches, dans tous les milieux la 
richesse, qui que nous soyons, c’est le cheval ! 

 

1   L’international 
Eric Hintermann  

Dans le monde la France tient une place importante dans le domaine hippique. Cela 
commence par l’élevage, puis les ventes, la participation de nos chevaux aux épreuves 
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internationales et le rôle phare joué par nos propres grands prix de réputation mondiale. Tout cela 
repose sur un système hippique original financé par les turfistes avec le Pari Mutuel Urbain, les 
propriétaires et un ensemble de courses, les unes classiques, les autres à handicaps sans lesquelles la 
partie la plus visible à l’international n’existerait pas. Or la bonne santé de notre système est 
fragilisée à sa base selon vos réflexions que nous aimerions vous voir partager avec nous. 

Jean-Paul Gallorini  

Nous sommes dans une guerre, comme dans les autres domaines internationaux. On veut 
gagner plus, toujours plus. Jadis le cheval était le sport des rois. La révolution française de 1789 a 
tout changé, pas toujours dans le bon sens. Aujourd’hui nous sommes dans la mondialisation, les 
courses n’ont pas échappé à ce phénomène dévastateur difficile à maîtriser. Les courses forment un 
univers complexe : entre le cheval, les loisirs, le sport, le jeu d’argent, la vente, la richesse, le 
travail, l’exploitation, il n’est pas facile de trouver un équilibre dans le monde de prédateurs qui est 
le nôtre. La lutte continue, de génération en génération, et, le temps de notre passage, nous devons 
maintenir cet édifice dont nos ancêtres ont posé la première pierre. 

Ma première proposition, c’est de définir les courses au plan juridique et fiscal selon un 
principe bien net : la France aux Français ! Les courses sont internationales, oui, mais en France 
elles doivent servir prioritairement les intérêts des propriétaires, des éleveurs, des entraîneurs des 
jockeys, des cavaliers d’entraînement et des turfistes de France. Or, dans le système actuel, et bien 
que la France soit le plus beau pays du monde, si vous êtes un propriétaire ou un professionnel 
fiscalement français, vous êtes une véritable vache à lait. Bercy doit dispatcher le fiscalement 
français. 

Le ministère de l’économie et des finances a une vision bien particulière de la bonne santé 
des courses françaises. Il la voit à travers le prisme déformant du chiffre d’affaires des ventes aux 
enchères des chevaux, surtout celles des ventes de yearlings à Deauville où tous les records sont 
souvent battus. Or une grande partie des capitaux aussi bien acheteurs que vendeurs ne sont pas 
fiscalement français même s’ils émanent de propriétaires français. Il faudrait différencier les 
capitaux fiscalement français dans une colonne des capitaux fiscalement internationaux dans une 
autre colonne, ce qui permettrait de se rapprocher au plus près de la situation financière des acteurs 
des courses françaises. 

France Galop table excessivement sur l’international : une poignée d’entraîneurs à Chantilly, 
vingt-cinq propriétaires « internationaux », les ventes du mois d’août à Deauville, jusqu’aux 
« Grands Parieurs » qui, eux aussi, sont devenus « Internationaux ». Quand on ajoute à ce cadre 
général le gouffre du Nouveau Longchamp, on comprend que le propriétaire fiscalement français ne 
soit plus qu’une poulaille de basse-cour. 

Une autre proposition est de limiter les effectifs à une soixante-dizaine de chevaux par 
entraîneur, d’interdire les « antennes », afin que les courses restent intéressantes pour le parieur et 
qu’il y ait plusieurs noms dans la colonne des entraineurs et non pas seulement trois ou quatre. Les 
antennes sont dirigées par des personnes compétentes qui sont des sous-traitants de certains 
entraîneurs. C’est une concurrence déloyale car les chevaux qui sont dans ces antennes ne sont pas 
tous déclarés à l’entraînement – ce qui limite les frais- et les prix pratiqués sont parfois en dessous 
du prix de revient. La décentralisation a vidé les centres d’entraînement de la région parisienne 
(Chantilly et Maisons Laffitte). 
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 Il faut également lutter contre le travail au noir qui crée une concurrence déloyale car celui 
qui observe la loi est injustement défavorisé au niveau des prix de pension payés par les 
propriétaires. 

J’ajoute que l’entraîneur facture le mois échu, ce qui est une difficulté supplémentaire de 
gestion, d’autant que les rentrées des pensions ne sont pas toujours régulières. Pour remédier à ce 
problème pour une gestion plus saine, il faudrait que le propriétaire avance le mois de pension sur 
une base forfaitaire. Cela donnerait à l’entraîneur une plus grande sécurité financière et plus de 
sérénité. 

 

2   La gestion des courses  
Eric Hintermann  

Vous pouvez beaucoup nous apporter sur la gestion des courses que vous vivez de 
l’intérieur. Les turfistes la trouvent désordonnée. Le PMU et les sociétés gagneraient à associer les 
turfistes à leurs démarches. Ce sont des électeurs. Ils ont donc un poids au niveau du pouvoir 
politique dont les responsables du système hippique se privent. L’exemple le plus récent est la 
réouverture des hippodromes au public retardée au 11 juillet. Une démarche accompagnée par 
l’ANT aurait été utile. En s’en privant, les dirigeants du galop et du trot n’ont pas été écoutés. Ils 
ont été ridiculisés. 

Jean-Paul Gallorini 

Au niveau de l’État   

Comment l’État peut-il prétendre administrer les courses au mieux de leurs intérêts, alors 
qu’elles dépendent de trois ministères différents, l’agriculture, l’intérieur, et les finances ? Un 
secrétariat d’état qui aurait le système hippique dans ses compétences pourrait être une formule 
intéressante. 

 Surtout, et c’est le plus important, les courses doivent être définies, sur le plan juridique, 
comme un sport et non comme un spectacle. La différence est énorme car les courses relèveraient 
ainsi du droit pénal. Il s’appliquerait au dopage, ce qui constituerait une avancée énorme pour 
gagner la confiance des parieurs et assurer l’essor des courses. 

Au niveau des sociétés de courses 

Le système actuel est caduc. D’abord parce qu’il est occulte. Quand je dis cela, je tiens à 
préciser que je ne m’en prends pas aux hommes, mais au système. Il permet des conflits d’intérêt, et 
cela n’est pas tolérable. Les dirigeants, les commissaires peuvent être en même temps propriétaires 
et éleveurs, ce n’est pas sain. Les handicapeurs sont souvent d’anciens entraîneurs récupérés par 
France Galop. Les vétérinaires sont des retraités issus du système. 

Le système se meurt de l’excès de pouvoir de ceux qui sont aux commandes et du manque 
de transparence de l’organisation générale. 

Ma proposition, dans ce domaine, est donc de mettre en place des contre-pouvoirs dans la 
gouvernance de France Galop, pour aider celle-ci à se remettre en question, à s’améliorer dans le 
sens de l’intérêt général.  
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3   Les commissaires 
Eric Hintermann 

Le système des commissaires et des juges aux allures au trot ne donne pas satisfaction aux 
turfistes. Leurs erreurs vite repérées par les turfistes et les journalistes hippiques nuisent à la 
crédibilité des courses. Nous comprenons que ces fonctions sont difficiles à remplir. C’est pourquoi 
l’ANT propose que les futurs commissaires répondent à un appel public de candidatures, reçoivent 
une véritable formation et soient dans l’obligation de passer un examen. En cas de réussite, ils 
prêteront serment et exerceront cette fonction avec à la clé un système de cartons comme au 
football. S’ils font une erreur, ils recevront un carton jaune avec obligation de repasser l’examen. 
Au troisième carton, ils en recevront un rouge qui les mettra à l’écart. Dans l’instance décisionnelle, 
les turfistes seront représentés par un membre désigné par l’ANT. 

 

Jean-Paul Gallorini  

Je pense que le système asiatique est plus sérieux à plusieurs égards.  

En France les commissaires ont trop de pouvoir car dans le code des courses il est indiqué 
que les commissaires « peuvent ». Ce qui signifie qu’ils ont le droit de tout faire et que les 
professionnels doivent se soumettre sans aucune restriction. Certaines décisions sont discutables 
mais on ne peut pas les contredire. Il en résulte un malaise causé par l’insécurité. Ils ont trop de 
pouvoir. 

Les entraîneurs doivent solliciter la bienveillance de Messieurs les Commissaires tous les 
ans pour pouvoir continuer d’exercer sa profession. Au XX1ème siècle c’est une situation 
ancestrale qui ne sécurise pas. C’est un système dépassé par rapport aux milliards gérés. Dans le 
même temps les commissaires vivent dans l’entre-soi et ne sont contrôlés par aucune autorité. Il faut 
mettre en place un système rigoureux pour tout le monde qui sécurise les propriétaires et inspire 
confiance aux turfistes. 

Sur quels critères les commissaires doivent-ils être sélectionnés ? Il faut des critères qui 
permettent de choisir des hommes en qui les turfistes puissent avoir confiance. N’oublions pas que 
le turfiste, c’est la main qui donne à manger à l’Institution. Il veut bien perdre un peu d’argent, mais 
avoir l’impression d’être volé, non ! Les relations et les intérêts privés ne doivent pas faire partie 
des critères de sélection. Les commissaires doivent être des hommes de cheval, des hommes de 
terrain, pourquoi pas d’anciens professionnels, anciens jockeys, anciens entraîneurs, anciens 
consultants ? 

Eric Hintermann  

Et anciens turfistes ? 

Jean-Paul Gallorini  

Oui, c’est la main qui donne à manger ! 
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4   Le dopage 
Eric Hintermann  

  Que pensez-vous du système actuel du contrôle antidopage et de notre proposition de 
rattachement de la procédure à une autorité de contrôle indépendante ? 

Jean-Paul Gallorini  

Le système actuel n’inspire pas suffisamment confiance aux professionnels. Si l’on veut 
inspirer la confiance, on ne peut pas être à la fois juge et partie, comme c’est le cas actuellement. A 
partir du moment où les courses sont classées comme un sport, le dopage relèverait donc du pénal. 
C’est ainsi que récemment aux Etats-Unis c’est le FBI qui est intervenu dans une immense affaire 
de dopage. Ma proposition, c’est la mise en place d’une autorité indépendante. 

Le cas du cobalt est un exemple. C’est en Australie que les autorités ont les premières 
découvert que cette substance avait été utilisée. Plus récemment, c’est en Suède que des trotteurs 
français ont été disqualifiés pour avoir été dopés au cobalt. Ils avaient couru en France auparavant. 
Pour mettre fin à toute controverse qui nuit aux courses, oui il faut en France une autorité 
indépendante de contrôle du dopage qui soit sans lien de dépendance à l’égard des institutions 
hippiques. 

 

5   Les courses d’obstacle   
Eric Hintermann  

Comment voyez-vous l’avenir des courses d’obstacles qui font un peu figure de parent 
pauvre ? 

Jean-Paul Gallorini  

Le premier maillon, c’est la formation des apprentis 

 Les apprentis ne montent à cheval qu’une heure toutes les deux semaines de cours. Il 
faudrait qu’il y ait un sport-études, mais comme les courses ne sont pas considérées comme un 
sport, l’équitation ne fait pas partie du cursus général. Les apprentis apprennent dans les écuries 
lorsqu’ils sont en entreprise mais sur des chevaux de compétition et non des chevaux de selle, ce qui 
représente un danger pour le cavalier et sa monture. C’est comme si vous mettiez un jeune 
apprenant en conduite au volant d’une Formule 1. Il faut une formation sportive. Jockey est un 
métier à part entière. 

Le problème des départs 

Il faut développer les sanctions aussi bien au niveau des starters qu’au niveau des jockeys. 
Le starter doit fonctionner comme un général. Les jockeys doivent le respecter. Tous doivent être 
sanctionnables. 

Le problème des vraies-fausses courses d’inédits 

Les chevaux qui doivent débuter s’entraînent sur certains hippodromes après la réunion du 
jour. Ils sont donc placés en situation réelle, ce qui leur procure un avantage. Or ceci n’est pas 
mentionné sur les programmes : les parieurs ne sont donc pas informés. De ce fait ils sont lésés. 
Cela doit être indiqué afin que les turfistes puissent établir leurs paris en connaissance de cause. 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 72 

9 

6   Les handicaps 
Eric Hintermann  

 Vous avez toujours eu des partants nombreux dans des courses de handicap. Votre 
appréciation va donc être très appréciée des turfistes. 

Jean-Paul Gallorini  

En théorie c’est parfait, mais dans la pratique le doute est présent. En particulier dans la 
mesure où les handicapeurs sont souvent d’anciens entraîneurs recrutés par France Galop. 

Ma proposition, c’est de faire des handicaps par catégories de valeur en tenant compte des 
performances, des distances, de la corde et du terrain. Je suis favorable à ce que l’ordinateur soit le 
calculateur des poids pour que la subjectivité ne fasse pas partie de l’attribution des poids. 

 

7   L’hippodrome et le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte 
Eric Hintermann  

 Vous vous êtes engagé à fond pour le maintien de l’hippodrome de Maisons-Laffitte qui a 
été victime de la politique d’économies. Vos raisons sont importantes à connaître. 

Jean-Paul Gallorini  

La France a 236 hippodromes. France Galop, par souci de décentralisation, est en train de 
vider Maisons-Laffitte, d’un coup de baguette magique, de sa substance historique vieille de deux 
siècles et demi d’histoire. Des écuries régionales prennent une dimension industrielle, et si les 
cadences sont infernales, le remboursement des frais de transport, que l’on paye au kilomètre par 
cheval, fait l’affaire de certains. Merci pour la gestion, merci pour le CO2, merci pour le personnel 
à qui on demande de faire quarante-huit heures en une seule journée tous les jours, avec leur paye 
ces hommes ont du mal à se loger, et merci pour le bien-être animal ! 

Ce qui se passe, c’est un véritable sabotage. Après avoir fermé Le Tremblay, Evry, Enghien 
obstacle, les décisions arbitraires de fermetures continuent. 

Concernant le centre d’entraînement, c’est une volonté programmée depuis plus de soixante 
ans. La gestion des effectifs des chevaux pose problème, le syndicat du personnel sur le site 
également. La théorie de France Galop qui entend réduire les coûts ne tient pas puisque si l’on 
réduit la superficie du centre de 155 à 55 hectares, on paye cependant les mêmes prestations. A 
noter que France Galop est le plus grand propriétaire foncier de Maisons-Laffitte. 

Les sociétés mères disent qu’il faut faire de Maisons-Laffitte un pôle international du 
cheval. Merci pour le cheval de courses qui paye tout l’entretien du centre. 

 

8   L’hippodrome de Marseille-Borély 
Eric Hintermann  

 Une menace lourde pèse sur l’hippodrome de Marseille-Borély. L’opinion du Marseillais 
que vous êtes nous intéresse beaucoup. 
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Jean-Paul Gallorini  

Il y a un problème politique, un problème de démographie. Mais pour le Marseillais que je 
suis, Borelli et le Stade Vélodrome font partie de notre vie. Nous y sommes attachés. J’espère qu’il 
sera sauvé. 

 

9   Le PMU 
Eric Hintermann  

 Votre opinion sur le PMU vu par un entraineur intéresse les turfistes. 

Jean-Paul Gallorini  

 Je ne suis pas compétent sur le fond. Je constate toutefois que le PMU n’a pas échappé à la 
mondialisation, y compris en acceptant que les opérateurs étrangers auxquels il s’associe paient des 
ristournes de bons clients à quelques « Grands Parieurs Internationaux » qui opèrent dans des 
paradis fiscaux avec de puissants ordinateurs programmés sur des courses françaises. Deux rapports 
officiels, l’un de la Cour des Comptes, l’autre de M. Arthuis, demandent d’y mettre fin. 

Eric Hintermann   

Et l’Association Nationale des Turfistes également, et avec force. 

 

10   La communication entre les professionnels et les turfistes via 
la presse hippique 
Eric Hintermann  

 Les turfistes ont besoin pour « faire le papier », selon l’expression consacrée, de connaître 
l’avis des professionnels sur les chances leurs chevaux avant la course et ce avec les explications 
sur des performances passées. C’est très important pour qu’ils engagent des paris. Votre avis du 
maître entraineur que vous êtes nous intéresse au plus haut point. 

Jean-Paul Gallorini  

Le turfiste doit lire la presse hippique et regarder les courses. Il doit être prudent, vigilant et 
jouer sur son inspiration.  

Eric Hintermann   

C’est sur ce conseil donné aux turfistes par le grand connaisseur de courses que vous êtes 
que nous terminons cette interview en vous remerciant pour tout ce que vous avez bien voulu nous 
apporter. 
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AU FIL DE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE 

1er mai-1er juillet 2020  
par Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 

 
 

PMU : LA BONNE NOUVELLE... ET LA MAUVAISE NOUVELLE 
 

Les enjeux repartent à la hausse au PMU depuis la reprise des courses en France le 11 mai. 
Ils ont même récemment dépassé de 6 % leur niveau de l’an passé à la même époque. Cette 
progression conforte Cyril Linette dans l’orientation qu’il a donnée au PMU l’année dernière, en 
abandonnant le funeste « numéro de la chance » et en réduisant l’offre au niveau non seulement du 
nombre de courses mais aussi et même surtout du nombre de types de paris par course, suivant en 
cela les demandes réitérées de l’Association Nationale des Turfistes.  

Mais le directeur du PMU a reconnu par ailleurs, le 17 juin, que les enjeux des "Grands 
Parieurs Internationaux" étaient eux aussi en hausse, à 9,2 % du total contre 8,3 l'an passé. 
Rappelons qu'en contradiction complète avec le principe de base du pari mutuel les opérateurs 
étrangers auxquels s'associe le PMU remboursent une partie importante de leurs mises aux "GPI" 
(plus de 10 % d'après les données officielles). La Cour des Comptes, l'Association Nationale des 
Turfistes, Equistratis, le rapport Arthuis ont demandé l'interdiction de cette pratique déloyale, mais 
pour l'instant le PMU continue de laisser les "GPI" en profiter alors qu'elle déstabilise les rapports 
et provoque une diminution de l'espérance de gain de tous les autres turfistes. 

Pour donner à nos lecteurs une idée des sommes énormes qui peuvent être jouées sur des 
chevaux qui apparaissent très sûrs, on peut prendre l’exemple du champion Cleangame, qui, 
lorsqu’il a pris le départ du Prix des Ducs de Normandie le 13 mai à Caen, restant sur sept victoires 
consécutives, a concentré sur sa chance ce jour-là au PMU… plus d’un million d’euros au jeu 
simple, dont 742 993 euros "placé" dans le réseau "en dur" (rien n’est jamais acquis cependant, il 
n’a terminé que 7e). 
 
 
LES ASSISES DU TROT :  
LES SOCIOPROFESSIONNELS RESTENT LES MAITRES DU JEU, LES 
ATTENTES RÉELLES DES PARIEURS SONT MÉPRISÉES, LE CODE DES 
COURSES EST BAFOUÉ  
 

L’Association Nationale des Turfistes avait salué en son temps l’initiative de Jean-Pierre 
Barjon d’organiser des « Assises du Trot » pour réunir tous les principaux acteurs des courses, y 
compris les turfistes. Cette initiative semblait répondre en partie au vœu souvent réitéré par notre 
président, Éric Hintermann, de réunir des « États généraux » de toute la filière hippique, même s’il a 
très vite été clair que France Galop refuserait de prendre la même initiative. 

Les Assises du Trot se sont réunies le 1er juillet à Enghien. Quelques innovations 
intéressantes ont été annoncées, telles que l’expérimentation de courses en batteries ou de courses-
duels entre deux chevaux, mais dans l’ensemble le résultat de ces Assises est très décevant car la 
préoccupation numéro un des turfistes (les chevaux qui « font le tour ») a été complètement ignorée. 
Voici ce que nous avons retiré de cette réunion. 
 
1   La composition des participants 
 

Première surprise à la présentation de la répartition de ceux qui ont participé à la 
consultation par internet : les turfistes étaient minoritaires, ce sont les socioprofessionnels qui 
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étaient en position de force (socioprofessionnels : 51 %, sociétés de courses et bénévoles : 6 %, 
joueurs : 33 %, journalistes : 4 %, autres : 6 %). 

Deuxième surprise à la présentation des participants en direct le 1er juillet : aucun 
représentant officiel des turfistes n’a été invité à prendre la parole sur l’estrade. Il faut dire que 
l’Association Nationale des Turfistes n’avait pas été invitée à participer.  
 
2   Les courses « exotiques » 
 
   L’Association Nationale des Turfistes a souvent alerté les autorités des courses et du PMU 
sur les dangers qu’il y a à organiser des paris sur des courses tout à fait mineures qui ont lieu à 
l’étranger et qui n’offrent pas de garanties suffisantes en matière de régularité et de lutte contre le 
dopage. Dominique Cordier a très bien défendu ce point de vue en disant que le risque que les 
courses puissent être truquées est trop grand quand elles n’offrent que 3000 euros aux vainqueurs 
alors qu’elles peuvent attirer 300 000 euros d’enjeux de la part de très gros joueurs. A cet argument 
plein de bon sens Benoît Fabrega s’est contenté de répondre au nom de la direction du Trot que ces 
courses plaisaient aux parieurs. 
 
3   Les bornes  
 

L’intervention de Frédéric Ferraz, était particulièrement pertinente. En effet, il est bien 
placé, au Conseil d’Administration du Trot, pour savoir comment fonctionnent les points de vente 
PMU puisqu’il est titulaire d’un point de vente tabac-presse PMU à Reims. Il a relayé avec 
franchise les plaintes de nombreux turfistes en déclarant : « Oui, les bornes posent problème. Elles 
sont souvent en panne. Le système informatique du PMU n’est pas à la hauteur du PMU. La 
Française des Jeux a un système plus performant. » 
  
4   Les « Grands Parieurs Internationaux » (GPI) 
 

Cyrille Linette déclare que le PMU les « encadre » (en particulier en plafonnant leurs 
enjeux) plus que cela ne se faisait par le passé, mais les chiffres qu’il donne semblent montrer le 
contraire, puisqu’il reconnaît lui-même que cette année les GPI totalisent à eux seuls plus de 9 % 
des enjeux et qu’ils ont même approché récemment les 10 %, ce sont là en réalité les plus forts taux 
qui aient jamais été publiés depuis que l’on parle des GPI. 

 
5   Les faux départs 
 

Guillaume Maupas précise qu’il y a 60 % de hausse de faux départs par rapport à l’an passé. 
Cela n’étonne pas du tout l’Association Nationale des Turfistes, qui avait déploré, en son temps, il y 
a quelques années, l’abandon de la règle qui avait si bien réduit à la portion congrue le nombre des 
faux départs : le cheval perturbateur devait prendre le nouveau départ derrière un dos. Mais les 
socioprofessionnels, qui font la loi au Trot, ont régulièrement protesté et ont obtenu gain de cause, 
et cette règle a été abolie. Guillaume Maupas dit qu’il faut renforcer les sanctions, mais aucune 
amende au monde n’empêchera un driver très déterminé de risquer de causer un faux départ s’il 
veut prendre le départ le plus rapide possible pour gagner une belle course (voir les faux départs 
calamiteux du Prix d’Amérique 2019). Il faut donc revenir à la règle précédente, qui était beaucoup 
plus dissuasive.  

Sinon, l’autre solution est de généraliser le départ à l’autostart. Guillaume Maupas envisage 
d’accroître le nombre de courses avec départ à l’autostart en le portant peu à peu à une proportion 
de 20 %, mais pas plus, car, on le sait, les socioprofessionnels ne veulent pas de l’autostart pour les 
courses ouvertes aux étrangers, dans la mesure où ils savent que le départ volté à la française gênera 
davantage ces derniers. 
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6   La régularité des courses 
 

a) Audition des favoris qui ne sont pas à l’arrivée 
 
« Audition systématique des concurrents favoris d’une course et qui ne participent pas à 

l’arrivée. Il faut que cela fasse l’objet d’un communiqué. » 
Voilà une mesure qui pourrait constituer une avancée intéressante si elle était appliquée. 

Cela fait des années que l’ANT demande que cela ait lieu systématiquement, et nous n’avions 
jamais été écoutés.  

 
b) Contrôle antidopage 
 
M. Préaud défend le système actuel comme s’il était parfait et insiste même (on croit rêver) 

sur l’ « indépendance » du laboratoire. Rien de changé, donc, la procédure continuera de s’effectuer 
en vase clos, malgré les demandes réitérées de rattachement de la procédure à une autorité 
indépendante, demandes faites non seulement par l’Association Nationale des Turfistes, mais aussi 
par les journalistes de Paris-Turf dans leurs « 85 propositions », les journalistes de Jour de Galop à 
l’occasion du récent scandale de dopage mis au jour aux USA par le FBI, ou le Rapport Arthuis. La 
suspicion a donc encore de beaux jours devant elle.  

 
c) Les chevaux qui « font le tour »  
 
Incroyable mais vrai ! Sur les six heures de débat, pas une seule seconde il n’a été question 

de chevaux qui « font le tour » ! C’est même, en réalité, le contraire qui s’est produit : les 
socioprofessionnels ont trouvé le moyen de faire croire qu’ils traitaient le problème tout en prenant 
les mesures qu’il fallait pour l’évacuer. 

Pour répondre, disent-ils, au désir de transparence des turfistes, ils proposent de mettre en 
place le système suivant d’information des parieurs. A la déclaration des partants, sur l’internet, 
l’entraîneur doit choisir entre trois formules pour manifester son degré de confiance : « Tous les 
paramètres sont réunis pour envisager la victoire », « Plusieurs paramètres permettent d’envisager 
la victoire », et « Peu de paramètres sont réunis pour envisager la victoire ».  

Ce dernier choix est bien sûr la porte ouverte à toutes les « courses de préparation » et à 
toutes les habitudes de faire « faire le tour » à un cheval quand on prépare d’autres objectifs. C’est 
donc une initiative bien regrettable que les socioprofessionnels qui dirigent le Trot s’apprêtent à 
prendre, puisque ce troisième choix proposé bafoue littéralement le Code des courses, qui stipule 
qu’un professionnel a l’obligation de courir avec l’intention de gagner, ceci pour respecter les 
parieurs qui misent sur ses chances et qui font vivre les courses.  

On espérait naïvement que ces « Assises du Trot » permettraient enfin de renforcer la 
régularité des courses, tant demandée par les parieurs à l’heure où peut-être plus de la moitié des 
trotteurs qui sont au départ d’une course (à part les courses de groupe 1) ne défendent pas leurs 
chances et l’argent des parieurs. Mais c’est tout le contraire qui se passe : les socioprofessionnels 
qui dirigent le trot ont trouvé le moyen de légaliser officiellement la possibilité de « faire le tour » 
grâce à ce subterfuge. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant si c’est un entraîneur (Pierre Belloche) qui a 
présenté cette nouveauté. Les professionnels sont aux commandes, les vraies attentes des parieurs, 
que tout le monde connaît pourtant, sont méprisées.  

 
Rappelons, une fois de plus, ce mot si significatif que nous avait adressé Xavier Hürstel, 

l’ancien président du PMU, lorsqu’il avait reçu une délégation de l’Association Nationale des 
Turfistes il y a trois ans : « Sur les 900 000 contacts-clients que traite le PMU chaque année, plus 
de la moitié concernent non pas les jeux mais la régularité des courses. » 

Mais pouvait-on attendre davantage de la nouvelle direction du Trot, quand on sait qu’elle a 
fait entrer au Conseil d’Administration un socioprofessionnel comme Jean-Philippe Dubois, qui 
donne lui-même le mauvais exemple en ne respectant pas le Code des courses (il a été condamné 
cette année encore pour ce motif par les commissaires) ? 
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LES FEMMES JOCKEYS EN VEDETTE SUR LES OBSTACLES 
 

On sait que l’Association Nationale des Turfistes suit de près la réussite des jeunes femmes 
dans les pelotons, puisqu’elle avait milité, en 2015 et 2016, c’est-à-dire à une époque où presque 
tout le monde était contre, pour la réforme de la décharge, qui a été adoptée en 2017, et même, 
depuis, copiée au Japon, tant c’est un indéniable succès. Peu à peu, la réussite vient aussi en 
obstacle.  

 
1   Pauline Dominois prend un nouveau départ sur les obstacles 
 

Deux fois cravache d'or féminine, en 2014 et 2015, et vainqueur du premier quinté réservé 
aux femmes jockeys en 2016, Pauline Dominois n'avait pas spécialement profité, depuis, de la 
réforme de la décharge de 2017. Elle a récemment signé son grand retour dans les pelotons, en 
obstacle désormais, avec une magnifique victoire de bout en bout à Clairefontaine le 30 mai, en 
selle sur Lost in Montmartre, pour son nouveau patron, Mickaël Seror. Pourra-t-elle briguer un 
jour le titre de... cravache d'or féminine de l'obstacle ? Elle en est tout à fait capable. Bravo à cette 
jeune femme de vingt-six ans qui a connu des hauts et des bas et qui reprend brillamment un 
nouveau départ avec beaucoup de courage. 

 
2   Une Anglaise à l’assaut des obstacles français   
 

C'est une Anglaise de 24 ans, Charlotte Prichard, qui a remporté le Prix Roger Duchêne, 
Grand Prix des Jeunes Jockeys, le 16 mai à Auteuil. Elle monte principalement pour Guillaume 
Macaire et David Cottin, et connaît une belle réussite chez nous. Elle a déclaré à Jour de Galop que 
c'était la réforme de la décharge pour les femmes jockeys qui lui permettait de faire carrière en 
France : "Je profite énormément de la décharge des femmes, qui n’existe pas en Angleterre. Si je 
n’avais pas cette décharge, ce serait aussi difficile pour moi ici que là-bas, je pense. C’est un 
métier qui n’est pas accessible à tout le monde, et j’ai la chance de profiter de cette belle 
opportunité en France. Ȇtre une femme-jockey en Angleterre est vraiment difficile ; j’ai travaillé 
durant quatre ans là-bas chez Evan Williams, où je n’ai jamais eu d’opportunité comme ici..." 

Charlotte Prichard est actuellement 4e (et 1ère femme) au classement général des jockeys 
avec 22 victoires. Félicitations ! 
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PARIS EN LIGNE : 

LES ENJEUX PASSÉS AU CRIBLE 
par Alain Kuntzmann, vice-président de l’ANT 

 
Analyse des données du  premier trimestre 2020 

 
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. 
 

1. 1er trimestre 2020 du marché agréé des jeux en ligne  

  T1 2019  T1 2020 évolution
 Paris sportifs  CJA/ semaine                                                   655 000 670 000 2%

Mises en m€                                                               1276 1 220 -4%
 Produit Brut des Jeux en m€                                     222 263 18%
 TRJ (avant bonus)                                              82,6% 78,4% -4,2
Bonus distribués en m€                                              22 25 17%
TRJ (après bonus)                                              84,3% 80,5% -3,8

Paris hippiques    CJA/ semaine                                                   154 000 153 000 -0,5%
 Mises en m€                                                                 273 300 10%
Produit Brut des Jeux en m€                                        67 74 10%
TRJ (avant bonus)                                              75,5% 75,3% -0,2
 Bonus distribués en m€                                            9 4 -54%
 TRJ (après bonus)                                               78,4% 76,6% -1,8

 Poker  CJA/ semaine                                                   273 000 374 000 37%
Produit Brut des Jeux en m€                                        68 98 44%
 Bonus distribués en m€                                            17 16,5 -5%
 TRJ (après bonus)                                               97,2%  

 

Les évolutions des jeux en ligne se caractérisent par une progression de leur PBJ au premier 
trimestre 2020, mais paris sportifs et paris hippiques ont été impactés par la crise du Covid-19 
perceptible lors des deux dernières semaines du trimestre.  



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 72 

16 

Ce PBJ Jeux toutes activités confondues a enregistré une progression de 22% pour atteindre 435M€. 
Le poids des paris sportifs y recule de 2 points, de 62% au T1 2019 à 60% au T1 2020. En 
revanche, l’activité poker y représente ce trimestre 23% contre 19% l’an passé sur la période.  

Le volume de comptes joueurs actifs est également en croissance. Près de 2,6 millions de comptes 
joueurs ont été actifs ce trimestre dans une à plusieurs activités de jeux en ligne, ce qui représente 
une progression de 17% par rapport à l’an passé.  

Paris sportifs  
Les enjeux engagés sur les compétitions sportives au T1 2020 s’élèvent à 1 220M€, en recul de 4% 
par rapport au T1 2019, conséquence de la réduction de l’offre de paris provoquée par les 
annulations de compétitions à partir du mois de mars. Ainsi, les mises du secteur reculent de 40% 
sur le mois de mars, alors qu’elles étaient en hausse de 11% sur les deux premiers mois du 
trimestre.   
Le PBJ s’élève à 263 M€, en progression de 18% par rapport au T1 2019. Cette hausse s’explique 
par les résultats sur les compétitions de football très favorables aux opérateurs. Toutefois, la 
progression du PBJ a également été touchée par l’activité des dernières semaines du trimestre. En 
effet, le PBJ du trimestre était en croissance de +48% à fin février.  
Les bonus distribués sont en croissance de 17% et atteignent 25 M€.   

La moyenne hebdomadaire de comptes joueurs actifs est en hausse, de 655 000 au T1 2019 à 670 
000 ce trimestre, soit une progression de 2%. Au cours deux dernières semaines du trimestre, 
marquées par les suspensions de compétitions, seulement 220 000 joueurs étaient actifs dans 
l’activité.   

L’activité des paris sportifs est également impactée sur le réseau physique. En effet, la FDJ 
communique un recul de 18% des mises au premier trimestre 2020.  

Le secteur des paris sportifs a connu une évolution fiscale en 2020. L’assiette de prélèvements n’est 
plus constituée des mises mais du PBJ après déduction des bonus. Les prélèvements du secteur 
s’élèvent ce trimestre à 131 M€ et augmentent de 12% au regard des montants prélevés sur le T1 
2019.  

Le football est le sport qui génère le plus d’activité avec une contribution de 52% aux enjeux du 
secteur.  

La contribution au financement de la filière sport au titre du droit au pari s’élève à 2,1M€. 
Paris hippiques 

Le montant total d’enjeux du trimestre atteint 300M€ en progression de 10%, soit le niveau le plus 
élevé relevé sur un trimestre depuis 7 ans. Le calendrier de courses hippiques comportait 
uniquement des courses étrangères à partir du 17 mars dernier. Or les réunions françaises 
représentaient plus de 70% des réunions du calendrier initial de courses et environ 90% des enjeux 
de l’activité. Le Ministère de l’agriculture a procédé à l’ajout de nombreuses courses internationales 
à la liste des événements hippiques permettant de maintenir l’activité des parieurs. Le rythme de 
croissance des enjeux sur la dernière semaine du trimestre (+15%) est supérieur à celui relevé sur 
l’ensemble du trimestre.  

Le PBJ du segment s’élève à 74M€ et progresse de 10% provoquant une évolution de 2% des 
prélèvements du trimestre qui s’élèvent à 36M€.   

Les opérateurs ont procédé à des réductions conséquentes de leur politique de bonus. Ils reculent de 
54% sur la période et atteignent 4M€.  
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La moyenne hebdomadaire de CJA a en revanche légèrement reculé à 153 000 (-0,5%). Cette baisse 
est toutefois plus importante sur les deux dernières semaines du trimestre au cours desquelles 
seulement 126 000 parieurs étaient actifs.  

Poker 

La dynamique de croissance du poker s’est nettement accélérée au cours du trimestre. Le PBJ 
généré dans l’activité atteint 98M€, soit une progression de 44% au regard du T1 2019. La 
croissance du trimestre est nettement influencée par l’application des mesures de confinement. En 
effet, l’activité des joueurs des deux dernières semaines du trimestre génère près de 30% du chiffre 
d’affaires de l’ensemble de la période. En moyenne 374 000 joueurs ont, chaque semaine, participé 
à des parties de poker contre 273 000 l’an passé sur la période, soit une progression de 37%.   
L’activité en croissance du trimestre a pour conséquence d’augmenter de 37% le montant de 
prélèvements à 29,5 M€. 

L’activité compte un nombre important de nouveaux joueurs actifs à partir de la mise en place des 
mesures de confinement. Ainsi, sur les deux dernières semaines du trimestre 446 000 puis 503 000 
comptes joueurs ont été actifs.  

2. Population de joueurs en ligne  
Rappel : Chez un opérateur donné, le même compte joueur permet d’accéder à l’ensemble des jeux 
qu’il propose. Un joueur donné pourra disposer de plusieurs comptes, autant que d’opérateurs 
auprès desquels il s’est inscrit. Les statistiques qui suivent concernent les comptes joueurs actifs 
(CJA) et portent sur une moyenne hebdomadaire ou sur un trimestre.   

T1 2019 T1 2020 évolution
Global 2 214 000 2 598 000 17%
Paris sportifs 1 698 000 1 915 000 13%
Paris hippiques 354 000 357 000 1%
 Poker 640 000 906 000 41%

CJA trimestriel

 

Sur l’ensemble du trimestre, 2,6 M de comptes joueurs ont été actifs dans au moins une des activités 
de jeux en ligne soit une hausse de 17% par rapport au T1 2019. En moyenne, plus d’1M de 
comptes joueurs ont été actifs chaque semaine dans une à plusieurs activités en ligne, soit un 
résultat également en hausse de 7%.  
74% de l’ensemble des comptes joueurs ont parié sur les manifestations sportives du trimestre, soit 
un total d’1,9 million de CJA. Le nombre de parieurs sportifs augmente de 13% ce trimestre par 
rapport au T1 2019. Cette croissance est nettement inférieure à celle enregistrée au T1 2019 (+29%) 
en raison des annulations de compétitions sportives à partir du mois de mars.  
Le poker devient le segment qui enregistre la progression du nombre de comptes joueurs actifs la 
plus importante. 906 000 comptes joueurs ont participé à des parties de poker ce trimestre contre 
640 000 au T1 2019, soit une hausse de 41%.   

La population de parieurs hippiques est restée stable avec 357 000 comptes joueurs actifs soit une 
progression de 1% par rapport à l’an passé.  
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Le nombre d’ouvertures de comptes s’élève à 1,038 million, en progression de 11% au regard du T1 
2019. Si l’attractivité du calendrier sportif est généralement le principal déterminant de l’ouverture 
de comptes, de nombreux joueurs se sont inscrits pendant la période de confinement, afin de 
participer à des parties de poker. Sur les deux dernières semaines du trimestre, les ouvertures de 
comptes sont supérieures de 63% par rapport à l’an passé, pour un total de plus de 170 000 
ouvertures.   

3. Répartition des CJA par activité  

 Au T1 2020, le marché des paris sportifs compte 14 opérateurs agréés, soit un de plus que l’an 
passé, suite à la décision rendue le 23 janvier 2020 de délivrer un agrément dans l’activité à 
l’entreprise GM Gaming Limited. 7 sociétés ont proposé une offre de paris hippiques ce trimestre, 
tandis que le marché du poker compte 6 opérateurs.  

Au T1 2020, la structure des agréments en cours délivrés par l’ARJEL est ventilée de la façon 
suivante :  

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités 

- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments 

- 4 opérateurs agréés dans une seule activité. 

La répartition des CJA par activité est liée à la structure des agréments. Au T1 2020, 10 opérateurs 
proposent 2 ou 3 offres de jeux en ligne et la totalité propose une offre de paris sportifs.   

La proportion de joueurs n’ayant pratiqué qu’une activité au cours du trimestre est de 79%, sans 
changement. Toutefois, la part des joueurs ayant exclusivement joué au poker chez un même 
opérateur augmente de 4 points et baisse dans les mêmes proportions chez ceux ayant 
exclusivement pratiqué les paris sportifs.   

La part de joueurs ayant pratiqué plusieurs activités chez un même opérateur représente 21% des 
comptes joueurs actifs. Le segment de joueurs ayant exclusivement conjugué paris sportifs et poker 
est le plus important parmi les joueurs actifs dans 2 à 3 activités avec 13% de l’ensemble des 
comptes joueurs. Elle est en hausse de 2 points au regard de l’an passé, au détriment de la 
proportion de joueurs ayant joué exclusivement aux paris sportifs et hippiques qui recule de 2 
points. 

4. Répartition des CJA par tranche d’âge 

La population de parieurs sportifs est composée à 70% de joueurs de moins de 35 ans.   

La population de joueurs de poker est également fortement dominée par les jeunes joueurs. En effet, 
60% des joueurs de poker du trimestre sont âgés de moins de 35 ans. La répartition par classe d’âge 
des parieurs hippiques est essentiellement composée de joueurs dont l’âge est compris entre 35 et 
54 ans qui sont les plus représentés (38%), suivis par le segment de joueurs de 55 à 64 ans (19%). 
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5. Répartition des CJA par origine géographique 

Les augmentations de la population de joueurs sont plus prononcées dans les territoires d’Outre-
Mer allant jusqu’à 84% à Mayotte. Les nombres de parieurs sportifs les plus importants se 
retrouvent dans les zones les plus peuplées telles que le Nord et les Bouches-du-Rhône.  

La population de joueurs basés en dehors de France repart à la hausse en poker et en paris sportifs, 
mais recule légèrement dans l’activité des paris hippiques (moins de 600 parieurs hippiques).  

 6. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées  

L’évolution de la répartition des parieurs sportifs par tranche de mises traduit une réduction de 
l’activité par joueur. La proportion des joueurs ayant engagé de 1 à 100 euros gagne 1 point celle-ci 
atteignant 51%. 

Les évolutions de la répartition des parieurs hippiques traduisent une légère intensification de 
l’activité par joueur. La proportion de joueurs ayant engagé de 30 à 100 €, de 100 à 300 €, de 300 à 
1000 € de mises puis de 1000 à 3000 € évolue chacune d’un point. 

7. Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés 

Dans le segment des paris sportifs, la proportion de mises engagées depuis un terminal mobile est 
de 89% contre 57% pour les paris hippiques.  

Dans le segment des paris sportifs, la proportion de mises engagées depuis un ordinateur est de 11% 
contre 43% pour les paris hippiques.  

8. Dépenses marketing des opérateurs agréés  

Les budgets présentés incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet 
(hors versements de bonus et hors sponsoring).  

Au T1 2020, les dépenses en achat d’espaces publicitaires diminuent à 38M€ soit une baisse de 
27% par rapport au T1 2019. Les opérateurs de jeux d’argent prévoyaient de concentrer leurs 
investissements sur les semaines précédant l’Euro 2020, compétition repoussée à 2021. Par ailleurs, 
la crise sanitaire a poussé les opérateurs à réviser l’ensemble de leurs investissements dont ceux 
dans l’acquisition d’espaces publicitaires.  

Suite au recrutement rendu plus compliqué en paris sportifs et en paris hippiques les bonus de 
rétention enregistrent une forte progression contrairement aux bonus d’affiliation qui régressent.  

Dans le même temps, le poids des investissements en médias dits traditionnels (Télévision, Radio, 
Cinéma et Affichage) recule de 8 points par rapport au T4 2019. Les dépenses publicitaires sur 
Internet se rétractent également, leur poids se réduit de 3 points à 9%. Enfin, la proportion des 
dépenses en sponsoring stagne à 2%.  
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

par Éric Blaisse 
 

LES CHEVAUX EN ACCORDÉON : 
 

LA TACTIQUE QUI FAIT FUREUR CHEZ LES TROTTEURS 
 
             Regardez bien cette image : sur huit partants, six d'entre eux sont déployés "en accordéon" 
alors qu'on en est déjà à 1000 m de course et qu'on approche d'un tournant. Chacun des six drivers 
se place de trois-quarts devant son concurrent au lieu de le dépasser, pour ne pas risquer de se faire 
enfermer. Résultat : le cheval de tête est très éloigné de la corde...  
          Beaucoup de professionnels protestent contre ce qu’ils considèrent comme une dérive 
dangereuse. La direction du Trot va-t-elle légiférer ? Guillaume Maupas veut mettre en place des 
sanctions appropriées. Affaire à suivre… 
          Photo Equidia du Prix du Thoronet couru à Marseille le 10 juin (1er FAST DOMINO, 2e 
FÉLICIA DE BESS). 
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L’ANT A TRAVERS LA PRESSE 

 
1   Article paru dans Paris-Turf du 14 mai 202, donnant la parole à Éric Hintermann, 

président de l’Association Nationale des Turfistes, à la suite du communiqué conjoint des 
présidents Edouard de Rothschild et Jean-Pierre Barjon du 10 mai demandant aux 
professionnels de « jouer le jeu » en acceptant de donner régulièrement aux turfistes les 
informations que ceux-ci sont en droit d’attendre. 
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2   Tribune libre d’Éric Blaisse publiée le 9 juin sur paris-turf.com à la suite du refus de 
Jean-Philippe Dubois, membre du Conseil d’Administration du Trot, de répondre aux questions 
d’un journaliste de Paris-Turf. 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

 
 

La reprise des courses : du pareil au même ! 
  

 On prend les mêmes et on recommence ! Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le 

confinement est déjà… presque oublié. Avec des épreuves en nombre plus fourni, généralement de 

second plan, dans une ribambelle de réunions, les courses continuent d’apporter leur lot de 

désillusions pour tous ceux qui ne parviennent pas à voir au-delà des apparences et qui, au lieu de se 

projeter dans un avenir, il est vrai incertain, s’accrochent aux rémanences du passé. 

 

             

Les puristes auront reconnu le beau Sottsass et son talentueux jockey, Cristian Demuro. (Photos : 

Equidia et France Sire TV) 

 

 Dès le 11 mai, le ton est donné ! A Vichy, dans le Quinté+, l’arrivée se compose des trois 

favoris, d’un gros outsider et d’un concurrent à 12/1. Rien à dire ! Rapports : 983,60 € dans l’ordre, 

16,20 € dans le désordre. Ensuite, le favori a été payé dans sept autres courses, échouant au pied du 

podium dans la dernière. Mais, à Longchamp, changement de décor ! Dans la première, le favori, à 

2,2/1 finit 8e sur 10. Dans la deuxième, rebelote : 10e sur 15 à 3/1 ! Dans la septième, le Prix 

d’Harcourt, temps fort de la réunion, Sottsass, 2e du Jockey Club et 3e de l’Arc, parti à 4/10, n’est 

que 4e. Nous avons pourtant fréquemment observé, et ce depuis de nombreuses années, que son 

mentor, Jean-Claude Rouget, ne précipite pas ses chevaux lors de leur rentrée, préférant les laisser 
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venir en forme « naturellement » pour les grandes joutes à venir. D’ailleurs, ce beau cheval gagnera 

dès sa sortie suivante, à égalité, le 14 juin, dans le Prix Ganay, à Chantilly. 

 

          

Pour les nostalgiques de l’ancien Longchamp ! (Photo : p-de-la-peraudiere/eBay) 

 

 Au cours de la première journée de reprise des courses en France (à huis clos, et ce jusqu’au 

11 juillet), Maxime Guyon, la nouvelle Cravache d’or, a remporté trois épreuves, deux fois à 11/1 et 

une fois à 6,4/1. Soit 10.656 € pour 10 € en report gagnant ! Mais ce n’est pas tout, une vieille 

connaissance, Christophe Soumillon, a gagné deux courses, dont l’une à 13/1. Pierre-Charles 

Boudot a de son côté relevé le gant, avec une victoire à 24/1 ! Cinq jours plus tard, à Strasbourg, il 

signera trois victoires avec des chevaux entraînés par son beau-frère, Mickaël Seror, lequel 

s’affirme au fil des ans. Le 5 juillet, il gagnera le Prix de Diane avec l’irlandaise Fancy Blue. A 

Compiègne, cette fois, le maître entraîneur d’obstacle, François Nicolle, selle les deux premiers 

dans la première et la deuxième. Dans la troisième, il a trois partantes, dont les deux favorites. Qui 

gagne ? Celle à 16/1 ! Dans la suivante, il présente le favori, qui termine 7e sur 7. Dans la 

cinquième, le plus joué, un autre Nicolle, tombe. Dans la 6e, le favori, de la même écurie, n’est que 
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cinquième. Une remise en route accélérée pour ceux qui avaient perdu le souvenir des arrivées 

d’avant ! 

Ce jour-là, David Cottin, l’homme qui monte à grandes enjambées, a remporté trois courses. 

Hat trick également pour un entraîneur qui a connu un long passage à vide, Marcel Rolland, lequel 

semble affectionner l’hippodrome du Putois, avec des cotes de 1,7/1 (pour son crack Crystal 

Beach, qui avait chuté alors qu’il se rapprochait « dangereusement » dans l’édition 2019 du Grand 

Steeple-Chase de Paris), 5,5/1 et… 54/1. Soit 9.652,50 € pour un report de 10 € à la gagne ! Crystal 

Beach tombera à nouveau, en tout début de parcours, lors de sa sortie suivante, le 7 juin, à 

Compiègne. Il y a comme ça des bêtes à chagrin… 

 

Manque de condition 

 Le 13 mai, à Caen, support événement avec Cleangame, l’un des tout meilleurs chevaux 

que Jean-Michel Bazire ait jamais drivés. Ce concurrent part écrasé d’argent, à 2/10, et… n’est pas 

dans les 5. Rapport du Quinté+ (pour 2 €) : 55.106,80 € dans l’ordre ! La fois d’après, le champion 

de M. Trot sera à nouveau battu (2e, à 5/10), le 6 juin, à Laval, par un Enino du Pommereux au 

top, puis distancé le 17 juin, à 7/10 à Maure-de-Bretagne. Rien n’est épargné à ce brave serviteur. 

Et à nous non plus ! Le 4 juillet, il sortira tout de même vainqueur du Grand Prix du Conseil, en 

nocturne à Vichy, à 5/10. Pour en revenir à Caen, il y a trois Allaire au départ du Groupe 1 du jour, 

le célèbre Saint-Léger des Trotteurs. Toujours aussi pertinente, l’analyse d’Equidia sur pmu.fr 

commence par ces mots : « Les mâles et l’écurie Allaire détiennent la clef du plus vieux Groupe 1 

français. » Résultat : les trois Allaire distancés et quatre femelles aux quatre premiers rangs ! 

Personne n’a touché le Multi en 4. Cela n’a aucun rapport mais les pronostics n’ont plus été fournis 

ensuite de façon aussi régulière sur le site Internet du PMU. Quoi qu’il en soit, il faut prier 

Nept(h)une – le dieu des chevaux – pour espérer toucher ! 

 Le 14 mai, Quinté+ à Longchamp. Rapport dans l’ordre : plus de 230.000 € pour 2 € (au 

PMU) ! Un seul gagnant à 0,50 €… Inutile d’égrener la séquence des favoris battus tout au long des 
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réunions « tuilées ». Bornons-nous à dire qu’ils ont été légion (n’étant pas dans les trois premiers 

dans plus des deux tiers des cas et le plus souvent deuxième ou troisième dans le petit tiers restant). 

La tuile ! Tout le monde ne s’appelle pas L’Autonomie ou Face Time Bourbon ! Le 15 mai, à 

Meslay-du-Maine, il y a deux Marmion dans la quatrième, l’un à 1,9/1 (distancé), l’autre à 77/1 (le 

vainqueur). Le lendemain, à Auteuil, il y a deux Nicolle dans la troisième, l’un à 1,2/1 (2e), l’autre à 

18/1 (le gagnant). Dans la Grande Course de Haies de Printemps, trois Nicolle cette fois, dont le 

lauréat, Staunton Street, à 11/1. Quinté+ dans l’ordre : plus de 150.000 € ! Encore plus fort : 

quatre Nicolle dans la huitième et c’est la plus abandonnée à la cote, à 10/1 qui franchit le poteau en 

tête. Ces exemples, mais il y en a d’autres, montrent qu’il est pratiquement impossible de s’y 

retrouver, surtout que la grande majorité des chevaux, en raison de la pandémie, ont couru sans être 

en condition avancée. 

 

          

« Canal Turn », une huile sur toile de Jane Braithwaite. (Photo : sallymitchell.com) 

 

580.000 fois la mise ! 

Le 16 mai, à Salon-de-Provence, c’est le moins joué qui l’emporte à 79/1 dans la deuxième. 

Le 17 mai, à Auteuil, Nicolle le retour : trois partants dans la troisième, qui font 1-2-3 mais le 
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favori, à 1,1/1 est seulement 2e. Dans le Quinté+, si vous aviez joué, pour 2.574 € (mais personne ne 

le fait !) les chevaux des entraîneurs doublement ou triplement représentés, vous auriez touché 

environ 4.000 €, dans le désordre. Rapport dans l’ordre : plus de 593.000 € (pour 2 €, mais pour un 

nombre de mises gagnantes à peine supérieur à 1,5) ! Au passage, les amateurs de gros rapports ont 

dû noter que le Quinté+ du 12 juin à Mauquenchy a permis d’encaisser plus de 299.000 € (pour un 

nombre de mises gagnantes de 1,25) ! Encore plus de 200.000 € pour le Quinté+ dans l’ordre du 14 

juin à Chantilly, dans lequel un Ioritz Mendizabal très en verve s’est imposé ! Le 5 juillet, il 

remportera le Prix du Jockey Club en selle sur Mishriff. Le 20 juin, à Compiègne, nouveau record : 

plus de 1.160.000 € (mais pour 0,50 mise gagnante) ! Le 28 juin, à Saint-Cloud, le Quinté+ dans 

l’ordre a fait afficher plus de 145.000 € sur la base de 2 € (pour 9,5 mises unitaires gagnantes). 

Ces rapports astronomiques illustrent l’incroyable disparité qui se creuse entre les espoirs de 

gain et l’implacable réalité. A côté, les Quinté+ à 30.000 €, 40.000 € ou 50.000 €, voire jusqu’à près 

de 80.000 €, comme le 29 juin à Clairefontaine, paraissent pâlots et pas tellement plus faciles à 

dénicher ! Bref, le 17 mai, dans la huitième, dans le temple de l’obstacle, deux Nicolle. Celui à 

5,9/1 (l’autre à 1,7/1) s’adjuge l’épreuve. Le 21 mai à Nantes, c’est un cheval à 134/1 qui remporte 

la der ! La déroute des chevaux en vue (avant la course) n’est pas l’apanage de la France. Ainsi, en 

Angleterre, le 16 juin, à Ascot, par exemple, c’est le moins joué, dans une course de six partants, 

Pyledriver, qui se distingue à 20/1. 

 

Le Muguet de fin juin 

 Le 23 mai, dans le Quinté+, il y a deux Bazire, l’un favori à égalité (5e), l’autre à 8,1/1 (qui 

se hisse sur la plus haute marche du podium). Le 10 juin, on se gargarise du « coup sûr » dans la 

septième, le modeste Prix de Montretout, où Persian King semble à tous les spécialistes un penalty 

sans gardien. Le cheval part à 6/10 et… est devancé par son compagnon d’écurie, Magny Cours 

(qui avait gagné 15 fois moins d’argent que lui), parti à 5,2/1. Il y en a même un qui a affirmé que 

son entraîneur, après la victoire plus que probable du phénomène, avait déjà en tête la suivante dans 
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un lot plus huppé. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit : 1er, à 6/10, le 28 juin… dans le Prix du 

Muguet. Le 29 mai, dans la quatrième à Laval, un autre expert avait en substance déclaré que 

Crack Money était imbattable (distancé à 4/10), mais celui-ci s’est ensuite vengé en survolant le 

Quinté+ du 15 juin à Vichy (à 1,5/1). Le 13 juin, à Compiègne, Gardons le Sourire, décidément 

une excellente recrue en steeple-chase, répète sa victoire et s’octroie le Prix Ferdinand Dufaure, un 

Groupe 1. Le 14 juin, à Chantilly, dans le Prix Vicomtesse Vigier, une fois n’est pas coutume, 

Olivier Peslier perd une course véritablement imperdable en selle sur Call The Wind. Idem une 

semaine plus tard à Vincennes, pour Christopher Corbineau, cavalier de Guide Moi Forban, à qui 

le Prix du Président de la République semblait promis, mais qui n’a pu totalement remonter une 

Gladys des Plaines portée au poteau par un Mathieu Mottier survolté. Si le départ n’avait pas été 

repris, l’arrivée eût sans doute été différente. La glorieuse incertitude du turf ! 

 

           

Persian King, un magnifique pur-sang ! (Photo : France-Sire.com) 

Michel Lemosof,  

membre du Bureau de l’ANT 
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RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN NUMÉRO 

 

La « Lettre aux adhérents » est envoyée par voie numérique, elle paraît tous les 
deux mois, le premier ou le deuxième lundi du mois.     

Le prochain numéro de la « Lettre aux adhérents » (n° 73) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 7 septembre 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 3800 abonnés. Venez grossir leur nombre et 
discuter avec eux ! 

ASPECTS PRATIQUES :  

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

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

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

création d’une adresse nouvelle (même avec pseudonyme) pour ne pas interférer avec 
votre adresse de tous les jours, et éviter les désagréments, publicités, etc.  
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ADHÉSION ET COTISATION POUR L’ANNÉE  2020 

 
 

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

 

Pour réclamer avec nous : 
1.- Plus de régularité dans les courses, des sanctions systématiques à l’encontre des 

responsables des chevaux qui « font le tour », 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 (en particulier des « Grands Parieurs Internationaux » qui 
se voient rembourser une partie importante de leurs mises), car ces pratiques provoquent 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 


