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

  

LA VERTU DU DIALOGUE : « ENFIN J’AI UN INTERLOCUTEUR ».  
 

   

 Après une longue période de déclin des courses et des paris hippiques, due pour 

l’essentiel à des choix erronés du PMU, régulièrement entérinés par les sociétés, et constamment 
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dénoncés par l’Association Nationale des Turfistes, une remontée des jeux s’amorce depuis 

l’été.  L’optimisme est même de mise et ce en pleine crise causée par le virus venu de Chine. 

 Les réformes engagées par la nouvelle direction du PMU sont de toute évidence à 

l’origine de la relance des paris sur les chevaux. Elles rejoignent le plus souvent les propositions 

formulées par l’Association. Le nouveau directeur général du PMU M. Cyril Linette a déclaré 

dès l’origine qu’il œuvrerait pour conserver et retrouver la clientèle turfiste de base. Nous lui 

avons transmis nos propositions dès son arrivée. Il a mis fin à la multiplication sans fin des jeux 

et des courses avec PMU qui diluait les rapports. En resserrant l’offre et en enlevant des courses 

qui se déroulent sur des hippodromes lointains et entre chevaux tous inconnus où souvent les 

affaires de jeux rapportent plus que les allocations, les paris se concentrent désormais sur des 

épreuves hippiques plus sérieuses. Le « numéro de la chance », qui dénaturait un jeu qui se veut 

intelligent, a enfin été supprimé comme nous le demandions dès sa création.  Toutes sortes 

d’initiatives, par exemple des bons à parier, sont prises pour fidéliser des parieurs. Des 

offensives publicitaires sont lancées qui remettent les courses et les paris hippiques dans la 

conscience populaire. Ce serait complet le jour où la course du quinté serait accessible pour 

tous les téléspectateurs. 

 La direction d’Equidia a pris l’initiative heureuse de se concerter avec nous dans le souci 

de bien répondre aux souhaits des turfistes. Du côté des sociétés, le trot a pris quelques décisions 

qui vont dans le bon sens. Celles-ci demandent bien sûr à être confirmées dans la pratique : Un 

driver qui se positionnerait « à demi » pour gêner la progression de concurrents se verra 

infliger une mise à pied de deux jours. Un ralentissement qui provoquerait une gêne 

« déterminante », à partir du piquet rouge du dernier tournant, entraînera un déclassement ou 

une disqualification. Des sanctions concernent également le départ et l’empiètement. Notre 

grand souhait est que tout soit fait pour mériter la confiance des parieurs, dont il ne faut jamais 

oublier que leurs mises font vivre le système hippique. 
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 Nous saluons la prise de conscience des institutions hippiques. Observons tout de même 

qu’il aura fallu que le malaise des joueurs menace la survie du système pour que le PMU et les 

sociétés se réveillent. On n’en serait pas arrivé là, si les dirigeants des institutions avaient 

dialogué en permanence avec l’ANT dans un esprit réformateur. Espérons qu’elles retiendront 

cette leçon. Le doute est hélas permis. 

 L’Association Nationale des Turfistes a été créée il y a bientôt un quart de siècle dans un 

esprit de dialogue. Le président du PMU, M. Jean Farge, m’avait reçu par ces mots : « Enfin 

j’ai un interlocuteur ». Nous souhaitons que tous les dirigeants des institutions, PMU, sociétés 

et autres aient cette intelligence, cette sagesse et ce bon sens. 

ERIC HINTERMANN 

Président de l’Association Nationale des Turfistes 
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AU FIL DE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE 

1er juillet-31 août 2020  
par Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 

 

 

 

 

PARIS-TURF : DISPARITION DES « POINTS DE VUE » ET AUTRES 

« TRIBUNES LIBRES » 

 
Une surprise de taille attendait les lecteurs de Paris-Turf à la reparution du journal dans les 

kiosques à partir du 11 mai : la disparition complète de la rubrique quotidienne « Le point de vue » 

qui permettait un dialogue souvent fructueux entre les dirigeants des courses et les 

socioprofessionnels d’un côté, et les turfistes et leurs représentants de l’autre. De même, on déplore 

la disparition des « Tribunes libres » qui, occasionnellement, permettaient l’expression d’avis qui 

pouvaient être très intéressants même s’ils ne correspondaient pas à la pensée dominante. Enfin, la 

rubrique « Côté parieur », extrêmement prisée des turfistes, est elle aussi passée à la trappe. 

Ces disparitions simultanées sont éminemment regrettables. Pour ne citer que quelques-unes 

des avancées les plus significatives obtenues ces dernières années par les « Points de vue » publiés 

par l’Association Nationale des Turfistes dans Paris-Turf, c’est à la suite de nos articles réclamant 

que les films de toutes les courses « premium » soient en accès libre et gratuit sur l’internet que les 

sociétés de courses, d’abord totalement opposées à cette demande, ont fini par céder et qu’aujourd’hui 

tout le monde y a accès librement. C’est à la suite de nos articles demandant que soit expérimentée la 

réforme de la décharge pour les femmes jockeys que cette réforme, dont la seule idée faisait pousser 

de hauts cris à la plupart des membres du Comité de France Galop, a été mise en place par Edouard 

de Rothschild en mars 2017 avec le succès que l’on sait. C’est à la suite de nos articles sur les dangers 

que constituent les avantages illicites accordés aux « Grands Parieurs Internationaux », que ce sujet, 

qui était tabou, est enfin devenu un vrai sujet de débat. Et n’est-ce pas à la suite des articles dans 

lesquels, sans cesse, nous dénoncions les stratégies néfastes de MM. Germond, Hürstel et Resplandy-

Bernard que le nouveau directeur arrivé à la tête du PMU en 2018 a décidé, très vite, qu’il fallait faire 

machine arrière et enfin écouter les turfistes, les remettre au centre du jeu, cesser de privilégier les 

paris sportifs, abandonner le numéro de la chance et cesser la multiplication effrénée de l’offre de 

paris ? Si la nouvelle direction de Paris-Turf ne rétablit pas ces rubriques, c’est toute l’institution qui 

y perdra. 

 

 

PMU : LA HAUSSE DES ENJEUX VALIDE LES ANALYSES DE 

L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES ET LA STRATÉGIE DE  

CYRIL LINETTE 

 

Dans ses interviews parues dans Jour de Galop et sur Equidia le 28 août, Cyril Linette a pu se 

réjouir de la hausse remarquable des enjeux que l’on a pu constater au PMU en juillet et en août : + 

15 % par rapport à l’année dernière.  

Cette hausse, nous dit-il, s’explique d’abord par des raisons conjoncturelles dues à la crise 

sanitaire (moindre concurrence des autres sports, etc.). Mais il ne faut pas sous-estimer pour autant 

les raisons de fond. En premier lieu, n’en déplaise aux éternels « grincheux », le PMU « s’y est bien 
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pris », et même toute l’institution. Les sociétés de courses, parce qu’elles ont organisé la reprise des 

courses dès le 11 mai. Le PMU, parce qu’il a visé juste : « On a ciblé nos réseaux de distribution » 

(doublement de la commission pendant un mois et bonus attribués aux patrons de PMU qui jouent le 

jeu à fond pour satisfaire leur clientèle) « et le cœur de notre clientèle, les passionnés ». Et puis, la 

nouvelle stratégie « à long terme » mise en place par le PMU en 2019, et dont les bénéfices se faisaient 

déjà remarquer au début de l’année 2020, avant le confinement, a continué de porter ses fruits. 

A cet égard, on se rappelle que peu après sa nomination à la direction générale du PMU, Cyril 

Linette avait tenu à rencontrer une délégation de l’Association Nationale des Turfistes. Nous avions 

alors développé devant lui nos analyses et exposé nos revendications : cesser la fuite en avant effrénée 

de l’offre de courses, supprimer les courses étrangères de peu d’intérêt et les remplacer plutôt par des 

courses françaises, diminuer le nombre de types de paris par course, supprimer le numéro de la chance 

et réduire le nombre de bonus au quinté, abandonner les paris sportifs…  

Toutes ces revendications fondées sur des analyses de bon sens et sur l’écoute des parieurs, 

MM. Germond, Hürstel et Resplandy-Bernard avaient toujours refusé d’en tenir compte. Cyril Linette 

les a écoutées et les a presque toutes suivies. Quand, les résultats se faisant attendre pendant l’année 

2019, il a semblé à bon nombre de socioprofessionnels et de journalistes que cette stratégie n’était 

pas la bonne, qu’il fallait revenir à la multiplication de l’offre (et même, pour certains, au numéro de 

la chance !) et que le salut des courses ne pourrait venir que de l’invention de nouveaux jeux, 

l’Association Nationale des Turfistes a refusé de hurler avec les loups, et a continué d’apporter son 

soutien à la stratégie mise en place.  

Maintenant que cette stratégie rencontre le succès escompté, quel plaisir de lire les analyses 

de Cyril Linette qui, en tournant le dos aux certitudes de ses prédécesseurs, valide les analyses tant 

de fois réitérées par notre association au cours de ces dernières années. Ainsi, concernant la venue du 

PMU sur le marché des paris sportifs, il y a dix ans, décision que nous avons combattue avant même 

sa mise en œuvre comme contre-productive pour les courses, et que nous avons été les seuls à 

combattre pendant des années avant que quelques autres (comme Jacques Carles, le délégué général 

d’Equistratis) nous rejoignent sur ce terrain-là, Cyril Linette n’y va pas par quatre chemins lorsque 

Jour de Galop lui demande : « Où en est-on du cross-selling entre pari hippique et pari sportif ? ». Il 

répond : « Ça ne marche pas ! Ce n’est ni le même univers, ni le même ressort. » Et dire que nous 

avons encore en mémoire les propos catégoriques de ses prédécesseurs qui disaient exactement le 

contraire et allaient même jusqu’à affirmer que 35 % des titulaires d’un compte de paris sportifs 

venaient ensuite aux paris hippiques ! Rappelons-nous également que ses prédécesseurs avaient 

toujours nié farouchement que le PMU ait perdu beaucoup d’argent avec les paris sportifs (alors que 

la Cour des Comptes l’avait dénoncé depuis le début). Là encore, avec beaucoup de franchise, Cyril 

Linette se démarque de ses prédécesseurs : « Aujourd’hui, les paris sportifs ne perdent plus d’argent, 

alors que je vous rappelle qu’en huit ans ils ont coûté 140 M € au PMU… Nous avons réduit nos 

dépenses au minimum. Les paris sportifs ne sont plus l’alpha et l’oméga du recrutement de parieurs 

hippiques ; nous les considérons simplement comme un bon complément au pari hippique. » 

Notons cependant qu’il y a un point sur lequel, malheureusement, Cyril Linette n’a pas voulu 

nous suivre, et c’est un point capital pour nous : la nécessité, pour nous, d’interdire aux opérateurs 

étrangers de rembourser aux « Grands Parieurs Internationaux » une partie importante de leurs mises, 

car cela crée une concurrence déloyale et entraîne une diminution de l’espérance de gain de tous les 

autres parieurs qui, même s’ils n’en connaissent pas forcément la raison, la ressentent, et, du coup, se 

découragent et diminuent leurs mises ou même cessent de jouer. Or, de l’aveu même du directeur du 

PMU il y a quelques semaines, les enjeux des « GPI » n’ont jamais été si élevés que cette année, 

approchant les 10 %. 
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TROT : LES DIRIGEANTS RENIENT LES PROMESSES QUILS AVAIENT 

FAITES AUX ASSISES DU TROT DU 1ER JUILLET 

 

On se rappelle qu’à la lecture de la composition du Conseil d’Administration dont s’est 

entouré le nouveau président du Trot Jean-Pierre Barjon, l’Association Nationale des Turfistes avait 

exprimé toute sa défiance envers la volonté affichée de transparence des nouveaux dirigeants. 

Comment peut-on accorder du crédit à une direction qui choisit d’accueillir en son sein l’adversaire 

le plus résolu de toute transparence vis-à-vis des turfistes, Jean-Philippe Dubois, encore sanctionné il 

y a quelques mois à peine par ses pairs pour ne pas avoir respecté, une fois de plus, le Code des 

courses ? Très rapidement, déjà, Jacques Carles, délégué général d’Equistratis, a dû déplorer 

publiquement l’abandon de son programme de restructuration par la nouvelle direction du Trot. A 

cela il faut ajouter désormais le reniement de deux des engagements les plus importants que Jean-

Pierre Barjon et ses collègues avaient pris publiquement aux Assises du Trot le 1er juillet à Enghien, 

et dont ils s’étaient félicités bruyamment comme marquant le début d’une ère nouvelle, celle de la 

transparence en matière de communication. 
 

1 Audition des favoris qui ne sont pas à l’arrivée 

La direction du Trot s’y était engagée : « 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. » 

On attend toujours le début du commencement de la réalisation d’un tel programme. L’idée 

aurait-elle été abandonnée sous la pression des professionnels avant même d’avoir été mise en 

œuvre ?  

 

2 Le devoir de communication et de transparence des entraîneurs 

Pour répondre au désir de transparence des turfistes, la direction du Trot avait déclaré qu’elle 

allait 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 ».  

Sur le panneau ci-dessous, que l'on trouve dans le compte rendu officiel des Assises du Trot 

du 1er juillet, on peut lire (en caractères gras !) que chaque entraîneur devra donner son avis sur les 

chances de son cheval de façon OBLIGATOIRE. Un mois plus tard, à l'entrée en vigueur de cette 

nouvelle réglementation, la direction du Trot a fait machine arrière et a annoncé que "cette nouvelle 

fonctionnalité ne revêt pas de caractère obligatoire". Une nouvelle fois, les turfistes sont manipulés 

et méprisés. Seule bonne nouvelle : Jean-Philippe Dubois, membre du Conseil d'Administration du 

Trot, ne sera pas obligé de donner son avis aux parieurs. Ouf ! on a eu très peur... 
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JUSTICE : UN PARIEUR OBTIENT RÉPARATION APRÈS LE 

DÉCLASSEMENT D'UN CHEVAL POUR DOPAGE AUX USA 

 

Un parieur américain a obtenu 20 000 dollars d'indemnisation, s'étant estimé lésé quand il a 

appris que TAP UP AND GO, le vainqueur d'une course dans laquelle il avait joué, avait été distancé 

pour dopage. L'entraîneur et le propriétaire du cheval ont accepté de transiger avant l'issue du procès 

car le parieur avait trouvé un allié de choc : la toute-puissante PETA (Association pour un traitement 

éthique des animaux). Cette transaction va-t-elle faire jurisprudence ? 

Officiellement, la PETA a financé la procédure du parieur afin de protéger les chevaux du 

dopage, Mais on peut se demander si le but ultime de la PETA n'est pas d'affaiblir le monde des 

courses en décourageant les éventuels investisseurs, pour peut-être un jour demander leur interdiction 

totale au nom du bien-être animal.  

(Source : article paru le 17 août dans le quotidien numérique "Jour de Galop", un grand merci 

pour ces informations. Photo ci-dessous : des activistes de la PETA.) 
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PARIS EN LIGNE : 

LES ENJEUX PASSÉS AU CRIBLE 

par Alain Kuntzmann, vice-président de l’ANT 

 

Analyse des données du second 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. 

Sur le 1er semestre 2020 le PBJ global du marché en ligne atteint 758 M€, soit une hausse 

de 8% par rapport au 1er semestre 2019. 

Considérablement pénalisés par l’arrêt des manifestations sportives les paris sportifs ont 

enregistré au T2 2020 une forte baisse de PBJ (- 56%) contrairement au poker (+126%) et 

aux paris hippiques (+33%). Ils ne pèsent que 29% du PBJ de ce T2 2020 contre 63% au 

T2 2019.  

Au total le marché des jeux en ligne a enregistré une baisse de 6% de son PBJ (et de 24% 

sur la période de confinement par rapport à la même période de 2019) et un recul de 9% 

des comptes joueurs actifs.  
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LA PERIODE DE CONFINEMENT 

L’analyse sur cette période spécifique montre des évolutions très contrastées :  

Paris sportifs 

Pendant la période de confinement le nombre moyen de comptes joueurs actifs par 

semaine a drastiquement baissé de 72%. Cette baisse explique en partie le recul des mises 

et du PBJ de respectivement 85% et 87% sur la même période. Les parieurs de l’activité 

ont progressivement recommencé à jouer à partir de la reprise des compétitions de 

football.  

 

Paris hippiques 

Conséquence de l’interruption des courses françaises jusqu’au 11 mai 2020 les parieurs se 

sont orientés vers l’offre de courses internationales, et les enjeux enregistrés sur la période 

augmentent de 16%. Cette évolution peut s’expliquer par des facteurs endogènes au 

marché des jeux d’argent (offre de paris sportifs quasi absente, impossibilité de parier sur 

le réseau physique) et exogènes aux jeux (disponibilité accrue pendant la période de 

confinement, révision des dépenses de loisirs). La progression des mises provient d’une 

intensification de la pratique des parieurs. La dépense moyenne par CJA sur le T2 2020 a 

atteint 276€ contre 211€ au T2 2019, soit + 31%. 

 

Poker 

Le confinement a été très favorable au segment du poker en ligne. Le PBJ du T2 2020 

atteint 142M€ soit une croissance de 126% par rapport au T2 2019. L’activité des joueurs 

de poker a particulièrement été importante pendant le confinement. Cette croissance 

provient aussi bien d’une augmentation du nombre de joueurs actifs que de 

l’intensification de la pratique de jeu. La dépense moyenne par compte joueur actif a 

fortement augmenté au T2 2020 (+34%), atteignant 134€ contre 99€ au T2 2019. La 

progression d’activité a ralenti notamment une fois les mesures de confinement levées. 

 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 73 

10 

 

ANALYSE DU TRIMESTRE PAR ACTIVITE 

Paris sportifs  

 

De 2010 à 2019, les mises en paris sportifs avaient en moyenne progressé de 27% par an.  

Les mises du T2 2020 reculent de 57% à 513 M€ et le PBJ de 56% à 94 M€. La dépense 

moyenne par compte joueur actif s’élève à 86€ contre 126€ au T2 2019 (-32%). La FDJ 

de son côté a enregistré une baisse de ses enjeux sportifs de 60% sur le seul T2 2020.  

Avec les reprises progressives des compétitions à partir du mois de mai les enjeux ont 

progressivement rattrapé ceux enregistrés l’an passé. Ils ont même été supérieurs à ceux 

de 2019 lors de la dernière semaine du trimestre. Le PBJ du segment atteint 20M€ alors 

qu’il s’élevait à 152M€ en 2019 sur la même période. En moyenne 316 000 comptes 

joueurs ont été actifs chaque semaine contre 608 000 l’an passé sur la période, soit une 

diminution de 48%. 

Les prélèvements de l’activité, assis sur le PBJ déduits des bonus depuis le 1er janvier 

2020, s’élèvent à 45M€ soit - 60% par rapport au T2 2019.  

Le montant des bonus reversés s’est réduit à 12M€ soit - 41%. 

Paris hippiques 
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Les enjeux s’élèvent à 362 M€ au T2 2020, soit une progression de 35% au regard du T2 

2019. Ce volume d’enjeux correspond au niveau le plus important généré sur un trimestre. 

Le PBJ progresse de 33% à 88 M€. Les paris hippiques ont aussi profité du report d’une 

partie des parieurs sportifs vers les paris hippiques.  

Le PMU de son côté communique un recul de 31% des enjeux hippiques sur le S1 2020 

en paris hippiques.  

Dès la reprise des courses françaises, le marché a enregistré une augmentation du nombre 

de parieurs, qui a eu pour conséquence d’accélérer la progression des enjeux sur les 

dernières semaines du trimestre. En effet, les enjeux hebdomadaires sont en hausse de 

47% sur la période qui suit le 11 mai. Ce niveau de croissance se maintient à niveau 

important jusqu’au terme du trimestre mais à un rythme s’affaissant progressivement. 

Malgré la progression d’activité du trimestre, les opérateurs ont réduit de 39% le montant 

des bonus octroyés aux joueurs. Il passe ainsi de 6 à 3 M€. Les prélèvements sont en 

progression de 10% à 39 M€.  

Sur l’ensemble du T2 2020, en moyenne 140 000 comptes joueurs ont engagé chaque 

semaine des mises sur les courses hippiques, contre 142 000 lors du T2 2019, soit une 

diminution de 1%. Ainsi, malgré la croissance de 35% des enjeux enregistrés sur le 

segment, des parieurs hippiques ont restreint voire interrompu leur activité ce trimestre, 

notamment pendant la période de suspension des courses françaises. En revanche, la 

reprise des courses hippiques en France a suscité le retour des joueurs. Ainsi, la semaine 

du 11 au 17 mai, au cours de laquelle les courses hippiques françaises ont de nouveau pu 

être organisées, est celle qui enregistre le plus d’activité en nombre de joueurs (168 000 

CJA). La moyenne de CJA sur la seconde partie du trimestre est de 160 000, soit un niveau 

plus élevé qu’avant le confinement. 

Poker 

 

Les opérateurs ont augmenté les versements de bonus, ceux-ci atteignant 26 M€, soit une 

croissance de 88%. Evolution de 111% des prélèvements de l’activité, lesquels atteignent 

43 M€.  
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EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA POPULATION DE CJA  

 

Environ 2 millions de comptes joueurs ont été actifs au cours du T2 2020 toutes activités 

confondues soit - 9% par rapport au T2 2019. Cette baisse est due à l’activité des paris 

sportifs qui enregistre une baisse de 36% de ses CJA par rapport à l’an passé. 

La hausse de la population totale de joueurs au T2 2020 est peu prononcée en paris 

hippiques, 319 000 contre 313 000 l’an passé. Cette activité demeure celle qui compte le 

moins de joueurs actifs.  

EVOLUTION DU NOMBRE D’OUVERTURES DE COMPTES JOUEURS  

Le nombre d’ouvertures de comptes joueurs du trimestre recule à 551 000 et baisse de 

19% par rapport au T2 2019. Cette baisse a été freinée par le poker, seule activité ayant 

tiré à la hausse les recrutements.  

REPARTITION DES CJA PAR ACTIVITE 

Au deuxième trimestre 2020, le marché est constitué de : 

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités 

- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments (paris sportifs/poker ou paris sportifs/paris 

hippiques)  

- 4 opérateurs agréés dans une seule activité (paris sportifs uniquement), dont un inactif 

sur le trimestre.  
 

Cette répartition chez un même opérateur se traduit ainsi : 

% de joueurs n’ayant qu’1 activité 
10% en PARIS HIPPIQUES  

34% en PARIS SPORTIFS  

35% en POKER  

% de joueurs ayant les 3 activités 
1%  

% de joueurs ayant 2 activités 
3% en PARIS HIPPIQUES et PARIS SPORTIFS  

1% en PARIS HIPPIQUES et POKER  

16% en POKER et PARIS SPORTIFS  
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79% des joueurs du trimestre sont actifs sur une seule activité. La part de joueurs 

exclusivement actifs en paris sportifs perd 25 points par rapport au T2 2019 et descend à 

34%. Les parieurs n’ayant joué que sur les courses hippiques ne représentent que 10% de 

l’ensemble des joueurs.  

Le segment composé de joueurs ayant à la fois joué aux paris sportifs et aux paris 

hippiques baisse de 2 points, ce qui tend à prouver que les parieurs hippiques ont préféré 

se concentrer sur leur activité première en l’absence d’une offre de paris sportifs attractive.  

 

REPARTITION PAR AGE 

La crise sanitaire a eu un impact important sur la répartition de la population de joueurs 

en termes d’âge. La baisse du nombre de parieurs sportifs couplée à la hausse du nombre 

de joueurs en paris hippiques et en poker a provoqué un vieillissement de la population 

globale de joueurs. Le nombre de joueurs actifs sur le trimestre recule ainsi de 28% pour 

les moins de 25 ans.  

En paris hippiques la population composée des moins de 25 ans, qui ne représente que 8% 

des CJA de cette activité, est la seule à diminuer (-3%). En effet, les populations de joueurs 

des autres segments voient leur nombre augmenter jusqu’à +5% pour les 65 ans et plus.  

EVOLUTION DU NOMBRE DE CJA HORS FRANCE 

Le marché du poker en ligne compte environ 22 500 joueurs hors France contre 4 800 

pour les paris sportifs et 600 pour les paris hippiques. 

EVOLUTION DE LA REPARTITION DE LA POPULATION DES PARIEURS 

SELON LEURS MISES TRIMESTRIELLES 

En paris sportifs la proportion de joueurs ayant engagé moins de 30 € sur le trimestre 

gagne 10 points par rapport à celle du T2 2019 et s’élève à 41%. Toutes les proportions 

de joueurs ayant engagé au-delà de de 100 reculent de 1 à 4% ce qui s’explique par l’offre 

de paris moins attractive du trimestre en raison de la crise sanitaire 

En paris hippiques les évolutions témoignent d’une augmentation de la pratique des 

joueurs sur le trimestre. La proportion de parieurs ayant engagé moins de 100 € de mises 
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baisse de 5 pts à 42% des joueurs, et la part de joueurs ayant placé de 0 à 30 € baisse de 4 

points. En revanche les représentations de joueurs ayant engagé au-delà de 300 euros 

augmentent de 1 à 2 points. Le segment des joueurs ayant engagé plus de 10 000 € passe 

de 1 à 3%. 

REPARTITION DES JOUEURS PAR TERMINAUX DE CONNEXION UTILISES 

La proportion des enjeux générés via smartphone ou tablette a augmenté. En paris sportifs 

89% des mises du trimestre sont engagées depuis un support mobile contre 58% pour les 

paris hippiques, où l’utilisation de l’ordinateur, pour tous ceux qui jouent depuis leur 

domicile, reste importante. 

DEPENSES PUBLICITAIRES ET MARKETING DES OPERATEURS  

Les montants de budgets présentés incluent les médias suivants : Télévision, Radio, 

Presse, Affichage et Internet.  

Conséquence de la crise sanitaire, la priorité des opérateurs s’est portée sur la préservation 

de leurs marges d’exploitation, en restreignant leurs dépenses marketing. Déjà en baisse 

de 38% au T1 2020 elles diminuent de 67% sur le T2 à 17 M€. Sur l’ensemble du semestre, 

les dépenses médias des opérateurs atteignent 54 M€ et reculent de 48%.  

Ils ont nettement fait évoluer la structure de leurs investissements marketing. Leurs efforts 

se sont concentrés sur les dépenses hors médias, essentiellement constituées de bonus, et 

principalement des bonus dits de rétention. Enfin, le poids des investissements en 

sponsoring est également en diminution de 1 point, à 3%. 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

par Éric Blaisse 

 

1   Galop 

 

OÙ L’ON REPARLE DE JOHN HAMMOND… 

 
Nos lecteurs étaient un peu tristes, à la fin de l’année dernière : John Hammond prenait sa 

retraite d’entraîneur, lui qui avait si souvent alimenté notre chronique de la régularité des courses, 

pendant plus de vingt ans. On allait s’ennuyer sans lui, n’est-ce pas ? Heureusement, John Hammond 

continue de faire parler de lui cette année, il a même été le héros, à plusieurs reprises, d’échanges 

pleins de malice entre les commentateurs d’Equidia. 

La scène se passe sur Equidia, le 11 août dernier, à 17 h 58. Marcan vient de remporter le 

handicap de la dernière course à Deauville, le Prix de Campigny, et pendant deux ou trois minutes les 

commentateurs d’Equidia, Gianni Caggiula, Stéphane Costes et Miguel Blancpain, ne cessent de 

pouffer de rire et d’échanger des « private jokes » que leurs auditeurs ne sont peut-être pas censés 

comprendre, mais que les fidèles lecteurs de notre rubrique comprennent parfaitement à demi-mot. 

La raison de cet accès de bonne humeur ? Marcan est un ancien « Hammond », et il vient de 

remporter son handicap… à la façon « Hammond » ! 

L’an passé, Marcan avait deux ans, il était entraîné par John Hammond et a couru trois fois. 

Trois petits tours pour faire connaissance avec les pelotons et apprendre à courir. On débute à 

Deauville au mois d’août, peut-être pour faire plaisir à son propriétaire, M. Chalhoub ? Mais on 

n’insiste pas, on finit avant-dernier. Ensuite, on va visiter de petits champs de courses de province — 

Evreux, Le Croisé-Laroche —, les voyages forment la jeunesse, n’est-ce pas ? Il est 6e à Evreux, puis 

il termine 5e au Croisé-Laroche, si vous avez la curiosité de regarder sa course, vous verrez que son 

jockey, dans la ligne droite, pose les mains au lieu de défendre les places. A l’issue de ces trois 

tentatives, il reçoit la valeur assez basse de 30,5. Il est prêt à faire parler la poudre. 

Pourtant, passé maintenant sous l’entraînement d’Hiroo Shimizu, cette année, à trois ans, il 

continue d’abord de faire ses gammes dans un maiden, au Touquet, dont il termine 3e, confié au jeune 

Pierre Bazire. Il inaugure enfin sa carrière dans les handicaps à sa course suivante, un quinté couru à 

Compiègne, il est confié à Mlle Vogt. Mais il cède rapidement dans la ligne droite, et termine 13e sur 

16. 

Tout est prêt, cependant, pour le feu d’artifice. Sa valeur est tombée à 29 kilos, et nous 

retrouvons Deauville à sa course suivante, c’est précisément ce 11 août, ce handicap, le Prix de 

Campigny. Cette fois-ci, ce n’est pas Pierre Bazire ni Mlle Vogt que l’on a mis sur le dos de Marcan, 

mais le jockey vedette Cristian Demuro. Marcan « ouvre » à 5,5, c’est le cheval le plus joué. Il 

terminera à 8,4. Encore avant-dernier à la sortie du dernier tournant, il trace une superbe ligne droite 

et dépasse tout le monde sur le poteau.  Et c’est ce résultat qui fait pouffer de rire nos amis d’Equidia. 

« Tiens, il y a là comme une touche de John Hammond », dit l’un. « Il y avait beaucoup d’argent 

dessus ce matin », dit un autre. « Il n’avait encore jamais couru sur cette distance », fait semblant de 

s’étonner un troisième.   
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Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Pour sa course suivante, le 27 août, toujours un handicap, 

toujours à Deauville, Marcan a été pénalisé de trois kilos pour sa victoire, il est donc désormais en 

valeur 32.  Qu’à cela ne tienne, il est de nouveau avant-dernier au début du dernier tournant, mais 

cette fois-ci, pendant le tournant, en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, il passe de l’avant-

dernière place à la première, puis ne fait plus qu’augmenter son avance, gagnant en cheval déclassé. 

Et Gianni Caggiula de s’amuser à nouveau, cette fois-ci en compagnie de Guillaume Luyckx, sur 

« l’art de préparer les handicaps » dont certains entraîneurs se sont fait une vraie spécialité, et sur les 

champs de courses « idéaux » pour préparer au mieux ces handicaps, le champ de courses d’Evreux 

semblant tenir la corde, à leurs yeux, à cet égard. Ajoutons, pour terminer sur Marcan, que nos 

commentateurs, à qui rien n’échappe, ont remarqué que John Hammond était présent en personne aux 

ordres, dans le rond. 

 

 
 
Photo Equidia : Marcan (casaque Chalhoub) s’envole devant King of My Heart (casaque Fellous). 

 

Nous en avons terminé avec Marcan (du moins provisoirement, car nous attendons avec hâte 

sa prochaine sortie, en valeur 36), mais nous n’en avons pas terminé pour autant avec John Hammond. 

On pourrait parler de Pevensey Bay, une pouliche de quatre ans qui a débuté sous son entraînement 

à deux ans à Deauville, elle aussi, (13e sur 14), puis a obtenu la valeur 33 à l’issue de ses deux courses 

suivantes, très moyennes, à trois ans. Elle a terminé son année de trois ans par une belle victoire pour 

John Hammond, a regagné dès sa 2e sortie cette année pour Hiroo Shimizu, et court Listed à présent. 

Mais nous préférons revenir à une vieille connaissance de notre « Chronique de la régularité des 

courses », le célèbre Mansoun… 
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Mansoun, vous ne vous rappelez pas ? C’est ce cheval dont le jockey avait été suspendu dix 

jours pour ne pas avoir respecté le Code des courses. John Hammond s’était déclaré indigné par cette 

suspicion dont il se sentait l’objet de la part des commissaires. Voici ce que nous écrivions à l’issue 

de sa défaite, pour quelques centimètres, le jour où il était programmé pour gagner, pour offrir une 

dernière victoire à John Hammond qui allait prendre sa retraite juste après, c’était le 16 décembre : 

« 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. » 

Mais les parieurs savent être patients, et nul doute que, cette année, un certain nombre d’entre 

eux auront guetté fébrilement la réapparition de Mansoun sur les hippodromes, s’étant bien juré de 

se rattraper un jour sur ce cheval toujours maiden mais plein de promesses. 

Ils n’ont pas eu longtemps à attendre. Désormais entraîné, lui aussi, par Hiroo Shimizu, on le 

retrouve pour une course de rentrée difficile à juger, à Chantilly, dans laquelle il termine 8e (peut-être 

n’a-t-il pas eu le passage). Il passe alors des boxes d’Hiroo Shimizu à ceux d’Edouard Monfort, et il 

perd aussitôt son statut de maiden dès sa 1ère course pour son nouvel entraîneur, à Vittel, le 5 juillet. 

Mais ce n’est pas fini, car, en vérité, c’est d’un bon cheval qu’Edouard Monfort a hérité. On le 

retrouve, à sa sortie suivante, à Deauville, nous sommes le 8 août, et Mansoun remporte brillamment 

un second succès de suite, en valeur 27,5. Comme il semble loin, le temps où le cheval se traînait à 

l’arrière des pelotons ! A noter que John Hammond est resté propriétaire de 40 % du cheval.  

 
 

2  Trot 
 

RÈGLEMENT DE COMPTES SUR LA CÔTE : UN DRIVER SE FAIT 

JUSTICE SUR LE CHEVAL DE SON ADVERSAIRE 
 
 

Dans le Prix Sillans-La Cascade disputé le 20 juillet à Hyères, Christophe Martens en 

déboîtant avec le grand favori MARCELLO WIBB met hors-course CHIPIE DES BORDES en la 

gênant et en la poussant à la faute dans la ligne d'en face. Du coup, le driver de cette dernière, Junior 

Guelpa, perd le contrôle de ses nerfs et continue de lancer sa jument au galop à l'extérieur de son 

adversaire jusqu'à le pousser contre les piquets de la bordure de la piste dans la ligne droite, comme 

on le voit sur cette photo d'Equidia.  
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Les sanctions des commissaires de la société-mère sont tombées quelques jours plus tard ; 

deux semaines de suspension pour Christophe Martens, deux mois pour Junior Guelpa. Les 

commissaires ont reproché à Christophe Martens d'avoir "pris un risque inconsidéré et dangereux" en 

se déportant vers l'extérieur et en provoquant la faute de CHIPIE DES BORDES et d'avoir déjà été 

suspendu à plusieurs reprises pour ce genre d'infraction. Ils ont reproché à Junior Guelpa d'avoir 

occasionné "une mise en danger potentielle de l’intégrité physique de l’ensemble des concurrents" en 

lançant son cheval au galop contre le sulky du cheval de Christophe Martens MARCELLO WIBB 

pour se faire justice. 

Ces sanctions peuvent paraître bénignes au regard de la gravité des faits. On a l’impression 

que les socioprofessionnels qui gouvernent le Trot répugnent à sanctionner gravement leurs propres 

collègues.  

En outre, ces sanctions ne visent que le comportement humain, mais le préjudice en matière 

de jeu n’est absolument pas pris en compte. Pourtant, comment peut-on laisser le bénéfice de la 

seconde place au cheval de Christophe Martens, MARCELLO WIBB, alors qu'il a mis délibérément 

hors course un concurrent direct ? Il apparaît que, dans un tel cas de figure, les commissaires ne 

distancent le cheval fautif que si l'incident a lieu dans la ligne droite finale. Mais il ne faut pas 

s'étonner, dès lors, que les fauteurs de troubles récidivent ! L'Association Nationale des Turfistes 

demande que le cheval qui met délibérément un concurrent hors course soit distancé, à quelque 

moment du parcours que l'incident se soit produit. 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

 

Le cheval dans l’art, un plaisir qui dure ! 

  

 Dans le n° 56 de la Lettre aux adhérents (novembre 2017), nous avions évoqué quelques pistes 

à suivre pour celles et ceux qui s’intéressent aux chevaux tels que des artistes, peintres ou sculpteurs, 

les ont représentés. Nous complétons ce survol par de nouvelles suggestions. 

 

 

Le saut de l’ange, une sculpture en bronze de Matthieu Sordot (Photo : M. Sordot) 

 

 Pour acquérir une œuvre d’art mettant en scène vos équidés préférés, trois voies principales 

s’ouvrent à vous grâce à Internet : les sites des artistes, les sites des galeries et les sites de vente aux 

enchères ou de vente d’objets divers. Parmi les premiers, citons ceux de Matthieu Sordot 
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(www.matthieu-sordot.com), peintre, dessinateur, sculpteur et cavalier, de Lion 

(www.lionportraitsdechevaux.fr), peintre, cavalière émérite, de Corinne Dupeyrat (www.corinne-

dupeyrat.com), peintre animalier de grande sensibilité, férue d’équitation, de Claudia Duffé (palmyre-

equimage.blogspot.com), qui fait partie du gratin et pour qui les chevaux n’ont pas non plus de secrets 

(l’une de ses devises, reprise à Nuno Oliveira : « L’art, c’est la sublimation de la technique par 

l’amour. »). Ce n’est pas tout ! Il y a aussi Marie-Odile Colatrella (www.colatrella.com), qui apprécie, 

comme d’ailleurs la plupart des artistes, de travailler sur commande, Rebecca de Mendonça 

(www.rebeccademendonca.co.uk), une pastelliste hyper talentueuse et, ce qui ne gâte rien, passionnée 

de courses hippiques, Sylvie Desmoulin (www.sylviedesmoulin.fr), peintre éclectique, experte en 

l’acrylique, Thierry Faure (www.thierryfaure.com), un premier couteau qui crée des œuvres pleines 

de mouvement et de couleur, Michel Charrier (michelcharrier.typepad.com) et, primus inter pares, 

Hubert de Watrigant (www.hubertdewatrigant.com), une signature d’envergure internationale 

incontestée. 

 

Pour tous les goûts et toutes les bourses 

 Parmi les sites des intermédiaires spécialisés, il convient d’abord de mentionner ceux qui 

proposent de nombreuses pièces, essentiellement des bronzes, comme www.hayat-collections.fr, 

www.xaviereeckhout.com, (c’est très onéreux, mais la qualité est au rendez-vous), 

www.galerienicolasbourriaud.com (un peu dans le même cas de figure), sladmore.com (certains 

considèrent la galerie Sladmore, localisée en Angleterre, comme le nec plus ultra du genre en 

Europe). La Fonderie de Bronze Lauragaise (www.fonderie-lauragaise.com) est une adresse 

précieuse pour qui veut acheter un Pierre-Jules Mêne, un Isidore Bonheur ou un Gaston d’Illiers, 

parmi bien d’autres sculptures. Certes, ce sont des reproductions, mais elles sont vraiment belles et, 

aussi, nettement plus abordables que des fontes d’époque, bien que la patine du temps n’ait pas de 

prix ! 

http://www.matthieu-sordot.com/
http://www.lionportraitsdechevaux.fr/
http://www.corinne-dupeyrat.com/
http://www.corinne-dupeyrat.com/
http://palmyre-equimage.blogspot.com/
http://palmyre-equimage.blogspot.com/
http://www.colatrella.com/
http://www.rebeccademendonca.co.uk/
http://www.sylviedesmoulin.fr/
http://www.thierryfaure.com/
http://www.michelcharrier.typepad.com/
http://www.hubertdewatrigant.com/
http://www.hayat-collections.fr/
http://www.xaviereeckhout.com/
http://www.galerienicolasbourriaud.com/
http://www.sladmore.com/
http://www.fonderie-lauragaise.com/
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Au rayon des tableaux, les sites ne manquent pas non plus, à l’image d’Ascot Gallery 

(ascotgallery.co.uk), qui offre un vaste choix, de Surrey Fine Arts (surreyfinearts.com), qui propose 

des peintures anciennes de style, de la Society of Equestrian Artists 

(equestrianartists.co.uk/index.php/artists-galleries), dont le site renvoie à une multitude d’autres sites 

de peintres de renom qui passionneront amateurs et collectionneurs, et, last but not least, de Sally 

Mitchell (www.sallymitchell.com), auteur de The Dictionary of Equestrian Artists, livre de référence 

qui fait autorité à travers le monde. Le site américain Red Fox Fine Art (www.redfoxfineart.com) 

regorge de splendeurs (bronzes et tableaux). Le site italien qui vend des lithographies originales de 

personnalités croquées par le caricaturistes de génie Sem (www.sem-goursat.com) vaut également le 

détour. 

 

 

Under Orders, Moving up, une toile du maître Malcolm Coward. (Photo S. Mitchell) 

 

Qui a entraîné pour des maisons aussi célèbres que l’Aga Khan, Rothschild, Wertheimer, 

Wildenstein (on reste dans l’art !), Gribomont ou Hunt et qui, depuis une douzaine d’années, se 

consacre à la vente de tableaux sur le thème des courses ? Réponse : Guy Henrot ! Son site 

www.equestrart.fr donne une idée de ce que recèle sa galerie sarthoise. Des trésors 

http://www.ascotgallery.co.uk/
http://www.surreyfinearts.com/
http://www.equestrianartists.co.uk/index.php/artists-galleries
http://www.sallymitchell.com/
http://www.redfoxfineart.com/
http://www.sem-goursat.com/
http://www.equestrart.fr/
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(malheureusement) hors de prix pour le commun des mortels, même si les encadrements et les 

éventuels travaux de restauration sont de remarquable facture. 

Parmi les sites de ventes aux enchères, le plus simple, à défaut de connaître tous ceux des 

études de commissaires-priseurs (Deloys, Millon, Deauville Enchères, Collin du Bocage, Coutau-

Bégarie, etc.), est de passer par des portails comme www.interencheres.com ou 

www.drouotonline.com, qui sont d’une prodigieuse efficacité. Des investigations approfondies via 

des sites comme artnet, artprice, arcadja, mutualart ou invaluable, par exemple, sont aussi possibles, 

mais elles requièrent un abonnement. 

 Des sites généralistes dont l’accès est gratuit peuvent aussi cacher d’intéressantes affaires : 

www.proantic.com et www.anticstore.com, notamment. Enfin, il ne faut pas oublier amazon.fr et, 

surtout, www.ebay.fr, où l’on trouve absolument tout ! Quelques sites tombent en déshérence, 

d’autres émergent, comme galopart.fr, dernièrement « en construction ». L’essentiel n’est-il pas 

d’obtenir satisfaction à l’issue d’une recherche ? 

Ces listes ne prétendent pas à l’exhaustivité, mais les sites retenus occupent le haut du panier. 

S’agissant de certains d’entre eux, il sera utile, sinon nécessaire, d’entrer des mots clefs : champ de 

course, hippodrome, hippisme, étalon, jument, jockey, cheval de course, course de chevaux, cavalier, 

etc. Au final, vous verrez qu’il y a une multitude d’œuvres de diverses époques, couvrant près d’un 

siècle et demi, à des prix très différents (quand ils ne sont pas indiqués, c’est un signe de niveau de 

valorisation souvent très élevé, comme pour un programme de courses à Auteuil aquarellé par 

Maurice Taquoy, que vous ne pouvez pas vous payer en dessous de 5.000 € !). Autres paramètres à 

prendre en compte : la cote des artistes (il y a, par exemple, des Pierre Gaillardot à moins de 300 €) 

et la matière (toile, panneau, papier, bronze, régule…). Bref, les sites permettent de faire son marché 

dans d’excellentes conditions ! 

Terminons avec… un ouvrage (illustré et fourmillant d’anecdotes), le Stud-Book des peintres 

de chevaux, écrit par Guy de Labretoigne, cavalier et certainement le meilleur connaisseur du cheval 

http://www.interencheres.com/
http://www.drouotonline.com/
http://www.proantic.com/
http://www.anticstore.com/
http://www.amazon.fr/
http://www.ebay.fr/
http://www.galopart.fr/
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dans l’art. Une somme publiée par Art-Select dont, pour seulement 60 €, on peut faire son livre de 

chevet. 

Michel Lemosof,  

membre du Bureau de l’ANT 

 

EN TOUTES LETTRES 

par Éric Blaisse 

 

QUAND PROUST VANTAIT LES MÉRITES 

       DES CHAMPS DE COURSES DE NORMANDIE  

 

Comme les meetings de Deauville et de Cabourg viennent de se terminer, il nous a paru bon 

de proposer à nos lecteurs un petit écho des champs de courses de Normandie à l’époque de Marcel 

Proust (1871-1922). 

Dans A l'ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur, jeune homme passionné par l'art, 

passe ses vacances à Balbec, qui est une recréation imaginaire de Cabourg. Il tombe sous le charme 

d'une petite bande de jeunes filles sportives, et redouble alors d'intérêt pour le peintre Elstir, qui 

connaît bien le petit groupe. Elstir, en conversant avec lui, tente de le persuader d'aller sur les champs 

de courses de la région en en faisant l'éloge du point de vue de son art. 

 

Avec mes amies nous étions quelquefois allés voir Elstir, et les jours où les jeunes filles étaient 

là, ce qu'il avait montré de préférence, c'était quelques croquis d'après de jolies yachtswomen ou bien 

une esquisse prise sur un hippodrome voisin de Balbec. J'avais d'abord timidement avoué à Elstir que 

je n'avais pas voulu aller aux réunions qui y avaient été données. « Vous avez eu tort, me dit-il, c'est 

si joli et si curieux aussi. D'abord cet être particulier, le jockey, sur lequel tant de regards sont fixés, 

et qui devant le paddock est là morne, grisâtre dans sa casaque éclatante, ne faisant qu'un avec le 

cheval caracolant qu'il ressaisit, comme ce serait intéressant de dégager ses mouvements 

professionnels, de montrer la tache brillante qu'il fait et que fait aussi la robe des chevaux, sur le 

champ de courses ! Quelle transformation de toutes choses dans cette immensité lumineuse d'un 

champ de courses où on est surpris par tant d'ombres, de reflets, qu'on ne voit que là ! Ce que les 

femmes peuvent y être jolies ! La première réunion surtout était ravissante, et il y avait des femmes 

d'une extrême élégance, dans une lumière humide, hollandaise, où l'on sentait monter dans le soleil 

même, le froid pénétrant de l'eau. Jamais je n'ai vu de femmes arrivant en voiture, ou leurs jumelles 

aux yeux, dans une pareille lumière qui tient sans doute à l'humidité marine. Ah ! que j'aurais aimé la 

rendre ; je suis revenu de ces courses, fou, avec un tel désir de travailler ! » Puis il s'extasia plus 

encore sur les réunions de yachting que sur les courses de chevaux et je compris que des régates, que 

des meetings sportifs où des femmes bien habillées baignent dans la glauque lumière d'un hippodrome 

marin, pouvaient être, pour un artiste moderne, un motif aussi intéressant que les fêtes qu'ils aimaient 

tant à décrire, pour un Véronèse ou un Carpaccio.   

 

(Marcel Proust, A l'ombre des jeunes filles en fleurs, deuxième partie) 
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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° 74) est prévu pour être 

diffusé par mail le lundi 9 novembre 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 3860 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 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 


