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

  

HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN. 

 

 Dans la vie, tout commence avec la maman. Pour votre serviteur, il en a 
été de même pour la vie hippique. De par ses origines britanniques, ma mère 
avait l’amour inné du cheval et des courses. Dans notre région, au lac Léman, il 
n’y avait pas de courses. Sauf une fois par année un concours hippique du côté 
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suisse à Morges. Je me souviens de son bonheur de parier une petite pièce de 5 
francs dans les épreuves et même de gagner une fois.  

 Emigré tout seul en fin d’adolescence aux Etats-Unis, « pour changer le 
monde », j’avais choisi le Wisconsin, dans l’Amérique profonde où le système 
scolaire était excellent, mais où il n’y avait pas de courses et où les jeux d’argent 
étaient interdits. J’étais tout à mes études, au collège, puis à l’University of 
Wisconsin. Le futur lien avec notre passion turfiste s’est fait lors d’un cours 
semestriel de sciences politiques consacré aux « lobbies ». J’y ai appris que les 
citoyens doivent s’organiser en groupes de pression, par exemple les 
consommateurs, s’ils veulent peser face aux forces économiques, commerciales 
et financières. Sinon, ils comptent « pour du beurre » dont se gavent les 
institutions privées et même publiques qu’elles influencent. 

          UNE NAISSANCE TURFISTE. 

 

 De retour en Europe, j’ai été intrigué, avec ma maman, en prenant un 
petit déjeuner tardif dans un café au Touquet, par un bruit répétitif, « boum », 
« boum », qui venait du fond de la salle. C’était le son qu’émettait, lors de 
l’enregistrement de chaque pari sur le tiercé, l’appareil actionné manuellement 
par un guichetier. Du coup, on s’est mis à parier pour notre plus grand bonheur 
et celui plus grand encore des turfistes qui eux avaient « fait le papier ». Ce fut 
mon acte de naissance turfiste. Complété par l’achat quotidien de « Paris-
Turf », j’ai vite compris combien les turfistes ne pouvaient compter que sur des 
courageux journalistes pour s’étonner de performances étranges. 

 Tout cela mis ensemble m’a amené à la conclusion que les turfistes 
devraient s’organiser pour être défendus face au PMU, aux sociétés de courses et 
à l’Etat. Ces institutions étaient puissantes. Les malheureux turfistes, qui déjà 
jouent les uns contre les autres, n’avaient aucun moyen de se faire entendre. Ils 
en avaient encore moins pour défendre leur intérêt collectif. Il était évident qu’il 
fallait, en application de mon cours américain, créer un groupe de pression 
turfiste, un « lobby » en bon « franglais ». 

 Marié et père de famille, après mes études à Sciences Po, j’avais un emploi 
qui ne me laissait aucun temps libre. Journaliste diplomatique à Paris, 
responsable de la rubrique internationale d’un petit hebdomadaire, tout était à 
faire chaque semaine avec une actualité toujours renouvelée. Quand il a cessé de 
paraître, l’Agence France-Presse m’a embauché comme correspondant à 
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Washington. J’ai préféré l’offre d’aller à l’Assemblée Nationale, ce qui me 
permettait de rester en France, notre pays bien aimé où je suis revenu 
d’Amérique. Secrétaire général d’un groupe parlementaire, j’avais une fonction 
passionnante, mais si exigeante et prenante, que j’avais encore moins de temps 
libre.  

   SAUVER L’HIPPODROME DE CHANTILLY. 

 

 Je n’ai jamais oublié mon souhait de créer une association des turfistes. 
Mais je n’en avais pas le temps. Pour me rapprocher des chevaux, j’ai été 
habiter à Chantilly, où élu au conseil municipal, j’ai œuvré pour que cette 
commune, menacée de devenir une simple cité de banlieue, garde sa vocation 
hippique. J’ai même pu jouer un rôle, par mes relations politiques parisiennes 
jusqu’à un Président de la République, M. Valéry Giscard d’Estaing, pour 
sauver l’hippodrome menacé de fermeture lors de son informatisation jugée 
trop coûteuse. Plus tard, il a été sauvé une seconde fois par l’Agha Khan.  

 Mon idée turfiste a dû encore attendre quand je suis reparti plusieurs 
années à l’international, notamment avec une fonction d’ambassadeur à l’Union 
de l’Europe Occidentale où je voyageais sans cesse dans les capitales de 
l’Alliance Atlantique pour faire avancer l’idée d’une Europe de la défense 
auprès de gouvernants, d’élus, de généraux et de journalistes, en liaison avec 
François Mitterrand. 

 Quand, à l’issue de mon mandat, j’ai été nommé membre du Conseil 
Economique et Social à Paris, j’ai sauté sur l’occasion tant recherchée pour 
enfin créer l’Association Nationale des Turfistes. Je l’ai fait tout seul car je ne 
savais pas à qui m’adresser, n’ayant pas eu la possibilité de me rendre souvent 
aux courses. J’ai formé un petit « bureau national », formalité nécessaire, avec 
ma secrétaire et un voisin.  

   « PARIS-TURF » LE 25 FÉVRIER 1996. 

 

 J’ai écrit à Guy de la Brosse, le remarquable chroniqueur de « Paris-
Turf », dont l’article hebdomadaire du dimanche était attendu par toute la 
communauté hippique, y compris les turfistes. Il m’a ménagé une interview qui 
est parue le dimanche 25 février 1996 dans le « Turf ». La création de 
l’Association était annoncée à la une. J’ai demandé un rendez-vous au président 
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du PMU, M. Jean Farge, un ancien ministre de Raymond Barre. Il m’a accueilli 
par ces mots : « Enfin j’ai un interlocuteur. » Le lancement était réussi. 

 Encore fallait-il faire des adhésions. Comment vaincre le scepticisme 
normal de la population turfiste ? Si souvent « roulée », elle se méfie de tout. Elle 
a même souvent pensé que l’ANT devait être une création du PMU ! C’est 
pourquoi j’ai mis la barre très haut : L’Association sera d’une indépendance 
totale. Elle n’acceptera aucun financement des institutions hippiques, ni de près, 
ni de loin. Elle fonctionnera avec ses adhésions. Ses responsables seront tous 
bénévoles. Son indépendance a d’abord étonné. A la longue, elle s’est établie 
dans les esprits. Il en allait de sa crédibilité. 

 

  QUELLE ÉQUIPE POUR UN QUART DE SIÈCLE. 

 

 Après la « une » du « Turf » des turfistes motivés m’ont joint au téléphone. 
A partir de ce moment-là, le « je » pourra se transformer en « nous ». Il fallait 
constituer une équipe. Quel bonheur de sortir de la solitude afin d’oeuvrer 
ensemble pour un idéal turfiste. Tout est devenu un travail d’équipe. Sans cet 
état d’esprit collectif, nous ne fêterions pas un quart de siècle d’existence.  

 L’un des premiers à m’appeler était un brillant professeur agrégé de 
français, Eric Blaisse, qui jouera un rôle essentiel en assumant pleinement la 
fonction de secrétaire général. Son apport à l’association et à la cause turfiste est 
énorme. Il a pris en charge des dossiers compliqués, par exemple, celui de 
grands parieurs internationaux installés dans des paradis fiscaux qui jouent des 
sommes énormes en bénéficiant de ristournes de la part des opérateurs 
étrangers associés au PMU et ce au détriment des turfistes français. Il a 
notamment mené le combat en faveur de la décharge de poids pour les femmes 
jockeys. Ses articles écrits d’une belle plume ont fait rayonner la cause turfiste. 
Dans le même temps, il a pris en charge à Paris, où votre serviteur provincial 
n’habite pas, de multiples taches matérielles nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ANT. 

 Autre appel extraordinaire, celui de Marc Thomson, ancien de Science Po, 
qui m’a proposé que nous installions notre siège, rue de Penthièvre près des 
Champs-Elysées, dans la galerie d’art équestre de son ami Frédéric Sée qui 
répondrait au téléphone et réceptionnerait le courrier. Quel beau cadeau. En 
outre nous ferions ainsi l’économie d’une secrétaire.  
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 Guy de la Brosse, en sa qualité de président de la presse hippique, m’a 
rendu une visite fort appréciée au Conseil Economique et Social avec les 
membres de son bureau national. Le plus jeune, Patrick Lanabère, s’est proposé 
pour nous accompagner. Ce fin connaisseur du monde hippique, qu’il juge sans 
complaisance, excellent journaliste au style « enlevé », personnalité honnête et 
droite, nous a beaucoup apporté. Dans nos rencontres de travail avec le PMU et 
les sociétés de courses, j’avais au début l’impression que nous faisions notre 
apprentissage, tant il était au courant de toutes les « ficelles » de ce milieu 
souvent attachant et toujours compliqué.  

 Nous avons plus tard été rejoints par Max Popiacki, un horloger du turf 
tant il était précis et complet dans les dossiers qu’il montait. C’est ainsi qu’il a 
utilement contribué à l’information de la Cour des Comptes peu familière avec 
le milieu hippique. Il a réussi avec force recherches à révéler le gaspillage de 
l’argent d’origine turfiste entièrement perdu après l’échec du journal « Gény 
Courses ».  Vice-Président de l’ANT, il a négocié avec le Trot la dsserte régulière 
de l’hippodrome de Vincennes par des bus.  

 Notre trésorier d’origine, malheureusement disparu, Pierre Jeanneney, 
maire d’une commune dans l’Oise, faisait des études fouillées et très attendues 
sur les performances des chevaux et des hommes qui ont par exemple démontré 
que le déferrage des trotteurs n’était pas neutre au niveau des résultats. Le Trot 
a été obligé d’en tenir compte en annonçant d’avance quels chevaux seraient 
déferrés. 

 Nous avons toujours pu compter sur Bernard Barouch, l’encyclopédie 
vivante des courses dans le monde entier et grand journaliste hippique. Alain 
Kuntzmann nous a rejoints en apportant une connaissance toujours précise des 
problématiques liées aux courses et aux jeux dont il nous fait bénéficier. 

 Tout cela pour dire que les résultats obtenus pour les turfistes, qu’Éric 
Blaisse relate, ont été l’œuvre d’une équipe soudée et engagée pour la cause 
hippique. 

 Dirigée par votre serviteur qui a eu des responsabilités publiques, il m’a 
semblé intéressant de souligner que la politique n’est jamais entrée dans la vie 
de l’association. Même mieux, notre bureau national a longtemps compté en son 
sein et en même temps un militant du Front National et un responsable de la 
mouvance trotkiste d’extrême gauche. Le cheval nous a tous réunis. 
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  PREPARER LE PROCHAIN QUART DE SIECLE. 

 

 Elle est belle notre histoire d’un quart de siècle.  

 Il nous faut préparer dès maintenant celle du prochain quart de siècle. 

 Or actuellement notre situation n’est pas bonne. Les adhésions sont en 
baisse alors même que près de 4000 turfistes nous suivent et dialoguent avec 
nous sur l’internet.  

 Le contexte dans lequel nous fonctionnons est ingrat. Il n’y a pas que le 
confinement. Les possibilités d’expression se sont réduites dans « Paris-Turf », 
ce quotidien remarquable qui a beaucoup compté dans la vie de l’Association. 
La chaîne Equidia, également de grande qualité, ne donne pas la parole aux 
turfistes. Le PMU a fait des réformes positives, inspirées par nos propositions, 
mais il faudra renouer le dialogue dès que les rencontres et déplacements seront 
de nouveau possibles. Nous n’avons pas encore retrouvé avec le Trot la qualité 
de relation constante que nous avions avec le président Dominique de Bellaigue.  
Beaucoup reste aussi à construire avec France Galop. Nous n’oublions jamais 
que notre association s’est bâtie dans un esprit de dialogue avec toute la filière 
hippique. Plus nous serons forts, plus les turfistes seront écoutés. 

 Chers Amis Turfistes, le confinement n’empêche pas de verser dès 
maintenant une cotisation pour 2021. Un chèque, une enveloppe, un timbre et le 
tout dans une boîte aux lettres, c’est toujours possible. Nous voulons simplement 
commencer l’année avec vous sur de bonnes bases.  

 A l’heure actuelle, les perspectives ne sont pas bonnes alors que 
l’Association Nationale des Turfistes est plus nécessaire que jamais. Nous 
sommes en effet dans une époque de profonds bouleversements. Ils affecteront 
bien sûr les courses. On le voit avec le virus venu de Chine que personne n’avait 
prévu. Le combat pour l’intégrité des courses sera toujours nécessaire. De 
nouveaux défis se présenteront avec la mondialisation à l’image de l’intrusion 
des grands parieurs internationaux. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y 
a juste une certitude. L’avenir des courses sera meilleur pour les turfistes s’ils 
sont organisés et puissants. 

 

        ERIC HINTERMANN 
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                Président de l’Association Nationale des Turfistes. 

1996-2020 

LE BILAN DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES : 

RETOUR SUR LES PRINCIPAUX SUCCÈS OBTENUS. 

par Éric Blaisse,  
secrétaire général de l’ANT 

 
 
 
L’Association Nationale des Turfistes a été fondée en 1996, c’est-à-dire il y aura bientôt 

vingt-cinq ans, par Éric Hintermann, qui en est toujours le président. Au moment où le monde des 
courses traverse une crise sans précédent, du fait à la fois du recul des paris hippiques effectif 
depuis quelques années et de la crise sanitaire et économique actuelle, il nous a paru opportun de 
faire le bilan de notre action au service des intérêts des turfistes et de la filière hippique au cours de 
ces vingt-quatre ans. Voici quels ont été les principaux succès que nous avons obtenus ou à 
l’obtention desquels nous avons participé.  
 
1   La baisse historique du prélèvement sur les jeux simples 
 

Au début des années 2000, le prélèvement sur les jeux simples était de 21 %. L’Association 
Nationale des Turfistes a fermement milité pour que ce prélèvement soit abaissé, afin de réduire le 
risque de pertes financières des parieurs qui ont toujours privilégié ce type de jeu, le plus simple de 
tous. Nous avons été entendus, et le prélèvement a été abaissé de 4 % d’un coup, passant à 17 %. 
Voici en quels termes le ministre de l’agriculture de l’époque, Jean Glavany, le justifiait, dans une 
interview dans laquelle il répondait aux questions de Guy de la Brosse dans Paris-Turf du 2 avril 
2001 : « Mon souci a été de prendre en compte la revendication des parieurs émise par leur 
association représentative. » Cette mesure a revêtu une importance considérable, car elle a été si 
bien accueillie par les parieurs, elle a entraîné une telle hausse des enjeux que le jeu simple, qui 
générait beaucoup moins d’enjeux que le quinté, l’a peu à peu rattrapé puis dépassé, si bien 
qu’aujourd’hui, où le prélèvement sur les jeux simples a encore un petit peu baissé (il est autour de 
15 %), les enjeux au quinté sont inférieurs à 20 % des enjeux totaux, alors que ceux des jeux 
simples sont supérieurs à 30 %. On peut donc dire que si, aujourd’hui, grâce à cette baisse du 
prélèvement, des dizaines ou des centaines de milliers de turfistes gagnent davantage ou… perdent 
un petit peu moins d’argent aux courses, s’ils jouent surtout au jeu simple, c’est grâce à l’action de 
l’Association Nationale des Turfistes. 
 
2   L’obligation de déclarer les chevaux déferrés  
 

Cela a été peut-être notre plus grand combat, et notre plus grand succès. Pendant plusieurs 
années, inlassablement, avec l’aide du journal Le Veinard, nous avons mené le combat pour que 
l’on rende obligatoire la déclaration de déferrage des chevaux. Les délits d’initiés se multipliaient, il 
fallait y mettre un terme. La direction du trot était totalement opposée à notre demande, le président 
du Trot, M. de Bellaigue, nous disait, à chaque fois que nous revenions devant lui sur le sujet, que 
nous faisions fausse route, que cela ne servait à rien de déferrer les chevaux, et qu’il n’était pas 



 

  
ANT     Lettre aux adhérents n° 74 

8 

question de satisfaire notre souhait. Et puis, nous avons produit des statistiques stupéfiantes, 
réalisées par notre spécialiste Pierre Jeanneney. Ces statistiques, que nous avons été les seuls à 
produire, et qui portaient sur l’année entière, montraient que si l’on jouait aveuglément tous les 
chevaux déferrés tout au long de l’année, on était largement gagnant. C’était la preuve que le 
déferrage améliorait considérablement la performance dans la plupart des cas. Plusieurs années de 
suite, nous avons montré ce résultat. Paris-Turf l’a publié. Et la direction du trot a dû s’incliner : il 
est devenu obligatoire de déclarer 48 h à l’avance les chevaux déferrés. Si aujourd’hui tous les 
parieurs qui font le papier au trot peuvent s’appuyer sur les déclarations de déferrage, c’est à 
l’Association Nationale des Turfistes et à son opiniâtreté qu’ils le doivent. 
  
3   Le cheval de remplacement 
 

C’était une demande des parieurs : pouvoir proposer un cheval de remplacement en cas de 
non-partant pour des jeux de combinaison. Nous l’avons relayée auprès de la direction du PMU à 
plusieurs reprises. Elle a été satisfaite. 
 
4   Le basculement du paiement de l’ordre vers le paiement du désordre quand 
personne n’a trouvé l’ordre au quinté 
 

Auparavant, quand il n’y avait aucun ticket gagnant dans l’ordre au quinté, les sommes 
engagées étaient reversées sur un autre quinté que celui dans lequel elles avaient été misées. Il nous 
a paru plus juste, et plus conforme au principe du pari mutuel, que cet argent soit reversé dans la 
même course. Le PMU a fini par satisfaire notre demande, et désormais ce sont les parieurs qui 
touchent le quinté dans le désordre qui en profitent. 
 
5   Le paiement de la troisième place dans les courses passant de huit partants 
déclarés à moins de huit partants 
 
  C’était un sentiment de frustration souvent exprimé par les turfistes : ils avaient fait un pari 
placé en pensant qu’on paierait les trois premiers à la place, et puis du fait d’un ou plusieurs non-
partants on se retrouvait avec moins de huit partants et le PMU… ne payait plus que les deux 
premiers à la place. Un peu comme si le règlement changeait en cours de route. Nous avons relayé à 
plusieurs reprises cette doléance des parieurs auprès du PMU, et nous avons finalement été écoutés : 
dès lors qu’il y a huit partants déclarés, le PMU paie désormais trois places, quel que soit le nombre 
final de chevaux au départ. 
 
6   La prolongation à soixante jours du délai de paiement des tickets gagnants 
 

La presse généraliste avait évoqué le cas de ce pauvre turfiste qui, parce qu’il avait été cloué 
à l’hôpital pendant plus de quinze jours, avait perdu le bénéfice de son beau quinté, le délai de 
paiement de deux semaines ne pouvant lui permettre de toucher son gain. Nous avons demandé à 
maintes reprises que ce délai soit allongé. Pendant longtemps on nous a répondu que c’était 
impossible… jusqu’ à ce que cela devienne possible : le délai de paiement a été porté désormais à 
soixante jours. 

 
7   La mise de base ramenée à 1 euro pour certains paris 
 

A chaque rencontre avec les dirigeants du PMU, notre président redemandait que l’on 
harmonise toutes les mises de base à 1 euro, pour satisfaire à la fois les petits parieurs et ceux qui 
aiment bien « allonger » leurs jeux de combinaison. Les opérateurs de paris en ligne concurrents du 
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PMU l’ont d’ailleurs bien compris depuis le début. Au PMU, on nous a donné peu à peu 
partiellement satisfaction, et les possibilités de flexi ont été très bien accueillies pour les paris de 
combinaison. Mais l’effort qui a été réalisé est insuffisant et la grille des mises de base reste 
beaucoup trop complexe. En particulier, le 2sur4, qui est un des jeux les plus populaires (environ 7 
% des enjeux totaux) a toujours une mise de base de 3 euros alors qu’elle est d’1 euro seulement sur 
les sites concurrents. Cependant, on vient de donner satisfaction, début novembre, à l’une des plus 
anciennes revendications de l’Association Nationale des Turfistes en abaissant enfin d’1,50 euro à 1 
euro la mise de base au jeu simple (ainsi qu’au couplé et au trio) sur pmu.fr. Nous attendons 
désormais qu’il en soit de même dans le réseau « en dur », c’est-à-dire dans les points de vente et 
sur les hippodromes. 
 
8   La suppression du quadrio 
 

C’était un jeu complexe, qui voulait associer dans le même pari deux couplés dans deux 
courses différentes. Ce n’était pas fait pour plaire aux turfistes. Nous l’avons dit immédiatement aux 
directeurs du marketing qui nous l’ont présenté juste avant de le mettre en place, mais on n’avait 
pas voulu nous consulter avant, et on n’a pas davantage voulu nous écouter à ce moment-là. Est 
arrivé ce qui devait arriver : le quadrio a été un échec cuisant, et a été supprimé. 
 
9  La mise en place de « Journées des turfistes » sur les grands hippodromes des 
sociétés mères 
 

C’était une revendication de longue date de notre part : que les sociétés de courses célèbrent 
les turfistes une fois par an pour les remercier de financer les courses. Les réactions des deux 
sociétés mères ont été à cet égard bien différentes. Le trot, plus proche de son public, n’a pas 
attendu trop longtemps pour accéder à notre demande et reprendre l’idée à son compte, en 
collaboration étroite avec nous. C’est ainsi que, tous les ans, un dimanche du meeting d’hiver, à 
Vincennes, les turfistes sont à la fête, et au centre de quantité d’animations et d’attentions 
privilégiées. A noter que, de lui-même, le Trot a ajouté il y a quelques années une « Journée des 
Turfistes » à Enghien, au mois d’août. Le galop, de son côté, a mis quelques années de plus à suivre 
l’exemple, mais c’est finalement arrivé, d’abord à Longchamp, puis à Auteuil, en automne. 
 
10  L’extension au samedi et au dimanche de la gratuité de l’entrée sur les 
champs de courses de France Galop pour les porteurs de la carte PMU 
 

L’Association Nationale des Turfistes a toujours plaidé pour que les turfistes fidèles soient 
récompensés de leur fidélité. Le trot a entendu le message et a vite mis en place diverses formules 
permettant aux turfistes assidus de se rendre à peu de frais sur les hippodromes de la société mère. 
En revanche, le galop a toujours été plus réticent, même si, pendant quelques années, il a tenté des 
expériences d’entrées gratuites comme les « dimanches au galop ». Cependant, quand le PMU a 
voulu promouvoir le plus largement possible la carte PMU auprès des turfistes et qu’il a été décidé 
que tous les porteurs de la carte PMU disposeraient de l’entrée gratuite sur les champs de courses de 
France Galop du lundi au vendredi, il nous a semblé que c’était mal récompenser les turfistes 
fidèles que d’exclure le samedi et le dimanche de cette faveur. L’Association Nationale des 
Turfistes a donc demandé au directeur du marketing de France Galop d’étendre au samedi et au 
dimanche cette possibilité. Sa hiérarchie a accepté, et c’est ainsi que, grâce à l’Association 
Nationale des Turfistes, tous les titulaires de la carte du PMU ont pu se rendre gratuitement sur les 
hippodromes de France Galop tous les jours de la semaine, week-end inclus. 
 
11  La gratuité de l’accès aux films de toutes les courses sur l’internet 
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C’est un de nos plus beaux succès. Pendant plusieurs années, nous avons demandé que tous 

les turfistes puissent visionner gratuitement toutes les courses sur l’internet, en faisant valoir en 
particulier qu’il s’agissait là d’un véritable outil de travail pour le parieur. Et, pendant des années, 
on nous a répondu que c’était impossible, que ce service devait rester payant parce que les rentrées 
d’argent qu’il générait étaient indispensables à l’équilibre financier des sociétés mères. Nous avons 
réitéré inlassablement notre demande, nous l’avons publiée dans Paris-Turf, et… ce qui était 
impossible est un jour devenu possible : le Trot a rendu gratuit ce service. Bien entendu, il n’était 
pas question pour nous de nous contenter des vidéos des trotteurs seulement, nous sommes donc 
revenus à la charge dans Paris-Turf pour demander, cette fois, que France Galop s’aligne sur le Trot 
et permette également l’accès gratuit au « replay » des courses au galop à tous les turfistes. Et 
France Galop a fini par accéder à notre demande. Aujourd’hui, si des milliers de turfistes, chaque 
jour, consultent les sites de France Galop et du Trot pour « faire le papier » en visionnant 
gratuitement autant qu’ils le souhaitent les vidéos des courses, c’est en partie à l’Association 
Nationale des Turfistes qu’ils le doivent. 
 
12  La publication des enjeux  
 

Le PMU a souvent péché par manque de transparence. Pendant longtemps, nous avons 
demandé que les différents montants des enjeux soient publiés sur l’internet en temps réel. Cette 
demande a été satisfaite, et c’est tout à l’honneur du PMU. Nous demandons aujourd’hui qu’il en 
soit de même pour les opérateurs de paris en ligne qui concurrencent le PMU, mais pour l’instant 
malheureusement il n’en est pas question. 
 
13  La réforme de la décharge pour les femmes jockeys 
 

Dans une interview accordée à Paris-Turf, Guillaume Macaire avait lancé l’idée d’accorder 
une décharge aux femmes jockeys pour qu’elles puissent lutter à égalité avec les hommes dans la 
mesure où ils disposent d’une force physique un peu supérieure et où cette remise de poids 
permettrait de compenser cette inégalité physique. L’Association Nationale des Turfistes a aussitôt 
repris à son compte cette idée lumineuse et fait sien ce combat. Non seulement, au niveau sportif, 
l’hippisme pouvait devenir le seul sport ou presque où hommes et femmes pourraient lutter les uns 
contre les autres, ensemble, à armes égales, mais, au niveau social, c’était une question de justice, 
puisque les propriétaires et les entraîneurs ne faisaient pratiquement pas appel aux jeunes filles pour 
monter en course, ou alors seulement un petit peu quand elles étaient apprenties, alors qu’elles 
étaient devenues très majoritaires en nombre dans les écoles d’apprentis (les deux tiers des élèves). 
Autant dire qu’elles n’avaient quasiment aucune perspective de carrière durable comme jockeys. 
Nous avons donc défendu cette idée pendant deux ans, en 2015 et 2016, principalement par des 
articles parus dans Paris-Turf. Le premier article nous a valu pas mal de propos moqueurs et 
méprisants. Mais, au deuxième article, les réactions, déjà, n’étaient plus les mêmes : l’idée faisait 
son chemin. Et si, en 2017, Edouard de Rothschild a réussi à faire adopter cette réforme alors qu’au 
départ la plupart des membres du Comité étaient contre, on peut penser que le débat que 
l’Association Nationale des Turfistes avait réussi à instaurer sur ce sujet et le point de vue qu’elle 
avait inlassablement défendu ont eu leur importance. Et, aujourd’hui, quand nous voyons le succès 
indéniable de cette réforme, quand nous apprenons que le Japon a copié cette réforme, quand nous 
voyons qu’à l’heure actuelle (début novembre 2020) il y a onze jeunes femmes parmi le « Top 50 » 
du classement général des jockeys de plat, quand certaines d’entre elles se mettent à remporter des 
courses de groupe et que par exemple la presse hippique et même la presse généraliste fêtent Jessica 
Marcialis pour avoir remporté récemment un groupe I, nous sommes heureux d’avoir été en partie à 
l’origine de cette réussite.  
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Et nous attendons, bien sûr, que le Trot fasse comme son homologue du galop et accorde 
également une décharge aux jeunes femmes au trot monté, car, actuellement, dès qu’elles perdent 
leur décharge d’apprentie, plus personne ne fait appel à elles, sauf à de très rares exceptions (en 
particulier si elles ont la chance d’avoir un père entraîneur), et leur carrière de jockey est terminée, 
leur espérance est brisée. 
14   Le recentrage du PMU sur les turfistes et l’abandon de la politique 
commerciale centrée sur les paris sportifs 
 

Inlassablement, pendant des années, à chaque fois que nous rencontrions les dirigeants du 
PMU, nous déplorions les stratégies hasardeuses qui nous semblaient mener les courses à leur 
perte : en particulier, cette stratégie qui consistait à chercher avant tout à conquérir de nouvelles 
clientèles, celle du loto puis celle du sport, au détriment des turfistes qui ne se sentaient plus aimés 
ni respectés. Ainsi, nous avons toujours demandé que l’on cesse de copier la Française des Jeux et 
de transformer les paris hippiques de plus en plus en jeux de hasard, et par ailleurs nous avons été 
les seuls à dénoncer, dès qu’elle a été effective, l’entrée du PMU sur le marché des paris sportifs. 
Tout de suite nous avons dit que cette initiative était contre-nature et serait contreproductive, et que 
le PMU jouait contre son camp en faisant de la publicité pour son concurrent direct en dépensant 
des sommes colossales qui venaient de l’argent des turfistes. On ne nous a pas écoutés, et les 
propriétaires et éleveurs qui siègent aux Comités du galop et du trot ont laissé faire. Et puis, 
heureusement, en 2018, Cyril Linette, lorsqu’il a été nommé directeur général du PMU, a tenu à 
nous recevoir tout de suite. Il nous a écoutés, il a recentré le PMU sur son cœur de clientèle, les 
vrais turfistes, il a rompu avec la dérive vers les jeux de hasard, et il a cessé de mettre les paris 
sportifs au centre du projet en dénonçant lui-même (comme nous l’avions fait nous-mêmes mais à 
l’époque on nous répondait que nous étions dans l’erreur) les 140 millions d’euros perdus par le 
PMU dans ce domaine. 
 
15  La réduction de l’offre concernant en particulier le nombre excessif de 
courses premium étrangères et le nombre excessif des différents types de pari 
par course 
 

De nombreux turfistes se plaignaient, de plus en plus, de la faiblesse des rapports. Très tôt, 
nous avons attiré l’attention de la direction du PMU sur la responsabilité de la dissémination 
excessive des masses dans la diminution des rapports. Nous avons donc demandé à la fois que l’on 
freine la fuite en avant vers la multiplication effrénée de l’offre, et que l’on réduise le nombre des 
différents types de paris par courses. Là encore, alors que ses prédécesseurs nous disaient que nous 
étions dans l’erreur, le nouveau directeur du PMU nous a écoutés, et quand, cette année, au sortir du 
confinement, il a rajouté de nouveau des réunions premium supplémentaires, c’étaient presque 
toujours des réunions de courses françaises en lieu et place de ces réunions « exotiques » dont on 
nous abreuvait jadis et qui n’intéressaient pas grand monde. 
 
16  La réforme du quinté, avec l’abandon du numéro de la chance et la 
réduction du nombre des bonus 
 

Avec les directions précédentes, au PMU, on était arrivé à une aberration : quand on rentrait 
chez soi et que l’on allumait la télévision pour avoir le résultat du quinté, Equidia ne nous proposait 
en incrustation que… le « numéro de la chance » qui était tombé dans cette course ! En 2019, avec 
la réforme du quinté, on a enfin accédé à notre demande en supprimant ce funeste numéro de la 
chance qui était en quelque sorte « antiturfiste », et on a réduit le nombre des bonus, ces deux 
mesures visant en particulier à regonfler les rapports. Si l’on s’est peut-être trompé sur le choix du 
bonus à supprimer, les rapports sont en moyenne meilleurs, et, par ailleurs, plus personne 
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heureusement ou presque ne demande le rétablissement du numéro de la chance. Le pari hippique 
est redevenu un pari intelligent. 

 
 
 

      Les changements pour lesquels il nous faudra encore nous battre 
 
Il est des domaines dans lesquels, malgré notre ténacité, nous n’avons pas été entendus. 

Voici les principaux d’entre eux, pour lesquels il nous faudra continuer à participer au débat et à 
nous battre : 
 
1   La régularité des courses 
 

Rien ne change, hélas. Au galop, on continue de voir des chevaux qui « font le tour » pour 
préparer des handicaps ou des affaires de jeu sans être inquiétés par les commissaires. Et, au trot, 
c’est peut-être la moitié sinon plus des chevaux qui, tous les jours, sur tous les hippodromes de 
France, dans toutes les courses sauf les courses de groupe I ou de groupe II, « font le tour » et 
participent à la course uniquement pour préparer des engagements futurs qui sont visés à l’avance 
par leurs entourages. Au galop comme au trot, les propriétaires et les éleveurs qui siègent au Comité 
et au Conseil d’Administration laissent faire, c’est, dirait-on, le cadet de leurs soucis. Ils ne se 
rendent pas compte que la régularité des courses est le souci numéro un des parieurs, et c’est ainsi 
que, régulièrement, de nombreux turfistes, découragés par ce laxisme, renoncent à jouer, et ne sont 
pas toujours remplacés. 
  
2   Le rattachement de la procédure du contrôle antidopage à une autorité indépendante 
 
 Rien ne change. Nous ne mettons pas en cause l’honnêteté et le savoir-faire des responsables 
du laboratoire des sociétés de courses, mais nous disons qu’il faut changer le système actuel qui 
alimente toutes les suspicions, du fait que du début à la fin la procédure s’effectue en vase clos entre 
les sociétés de courses qui supervisent les prélèvements et le laboratoire… des sociétés de courses 
qui adresse les résultats… aux sociétés de courses. Il faut que la procédure soit rattachée à une 
instance de contrôle indépendante. Comment peut-on nous refuser encore une telle demande ? De 
quoi a-t-on peur ? 
 
3   L’interdiction des privilèges accordés aux Grands Parieurs Internationaux 
 

Rien ne change. Malgré les condamnations réitérées de la Cour des Comptes, malgré les 
condamnations de l’Association Nationale des Turfistes, malgré les condamnations de Jean Arthuis, 
ancien ministre des finances et auteur d’un Rapport sur les courses (2018) commandé par le premier 
ministre, malgré les condamnations d’Equistratis, le PMU continue de permettre aux opérateurs 
étrangers de rétribuer comme ils le souhaitent les « Grands Pareurs Internationaux » (GPI). 
Rappelons que d’après les chiffres fournis par les deux prédécesseurs de Cyril Linette à la direction 
du PMU, les GPI ne regagnent en moyenne que 90 % de leurs mises mais sont toujours gagnants 
grâce aux remboursements dont ils bénéficient de la part des opérateurs étrangers qui ne sont pas 
soumis aux mêmes prélèvements que le PMU. Cela signifie qu’on leur rembourse nettement plus de 
10 % de leurs mises. Du coup, ils jouent de plus en plus puisqu’ils sont sûrs de gagner, et, comme 
ils jouent en masse commune avec les joueurs de France, c’est la part réservée aux joueurs de 
France et leur espérance de gain qui diminuent du fait de cette concurrence déloyale. Les parieurs 
comprennent peu à peu qu’ils gagnent moins, et certains d’entre eux, découragés, diminuent leurs 
mises ou arrêtent de jouer. 
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4   La mise en place systématique d’un système de navettes pour se rendre sur les principaux 
hippodromes et d’écrans géants sur place 
 
 Au trot, l’écran géant est privilégié depuis longtemps sur les hippodromes les plus 
importants, à Paris et en province, et, à Vincennes, un service de navettes à partir de la gare R.E.R. 
de Joinville-le-Pont a été mis en place en étroite collaboration avec l’Association Nationale des 
Turfistes pour faciliter l’accès de l’hippodrome aux turfistes. Mais, au galop, rien ne change. Des 
navettes le week-end seulement pour ParisLongchamp, rien pour des hippodromes comme 
Compiègne, Fontainebleau, Cagnes-sur-Mer… et tant d’autres. Pareil pour les écrans géants : ils ne 
sont là que pour les grands prix. L’Association Nationale des Turfistes avait proposé que les 
sociétés mères, les sociétés régionales, les municipalités, les conseils régionaux travaillent en 
commun pour offrir aux turfistes des services de navettes et des écrans géants itinérants par rotation 
selon les besoins des uns et des autres, mais notre idée n’a pas été retenue. 
 
5   La participation de représentants des turfistes, à titre consultatif, aux Comités de direction 
des sociétés mères et du PMU 
 

C’était une des propositions de Jean Arthuis dans son Rapport de 2018. C’est, bien sûr, une 
revendication de l’Association Nationale des Turfistes depuis ses débuts : participer, ne serait-ce 
qu’à titre consultatif, aux Comités de direction du galop, du trot et du PMU, pour mieux relayer 
auprès des instances dirigeantes les véritables préoccupations, attentes et revendications des 
turfistes, et expliquer à chaque fois que c’est nécessaire quelle est la mentalité du turfiste, quelle est 
la mentalité du parieur. Cela éviterait tant d’erreurs stratégiques… Mais cela nous a toujours été 
refusé. 
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PARIS HIPPIQUES : 

LE PMU DÉROULE LE TAPIS ROUGE  

DEVANT LES GROS JOUEURS, 

LES RAPPORTS « PLACÉ » SONT BOULEVERSÉS. 

 

par Éric Blaisse 
 
 

Le PMU a-t-il conclu un pacte avec les gros joueurs — matelassiers, joueurs professionnels, 
« Grands Parieurs Internationaux » — en décidant d’assurer désormais le paiement des places à 
1,10 à chaque fois que le strict respect du pari mutuel l’obligerait à rembourser les mises du fait des 
sommes jouées sur un hyper favori, remboursement qui était d’usage dans ces cas-là jusqu’à cette 
année ? Toujours est-il que, ce faisant, il a créé un appel d’air gigantesque dans lequel les gros 
joueurs, profitant de cette aubaine, se sont vite engouffrés.  

D’autre part, le PMU a décidé d’adopter la même stratégie sur son réseau en ligne. Le 
résultat ne s’est pas fait attendre : les gros joueurs ont déferlé sur l’internet et y misent désormais 
des sommes énormes, alors que jusqu’à présent, du fait de la faiblesse des masses (le réseau en 
ligne ne fournissant que 10 % environ des enjeux totaux du PMU) ils ne s’y aventuraient jamais par 
crainte de n’obtenir qu’un remboursement de leurs mises.    

Du coup, les rapports à la place sont bouleversés, et ce changement considérable dans la 
stratégie de l’opérateur historique ne fait pas que des heureux et suscite maintes interrogations. 
Prenons quelques exemples pour monter à quel point la situation est bouleversée. 

 
MONTRONS D’ABORD DANS QUELLE MESURE LES ENJEUX PLACÉ 

COLOSSAUX SE MULTIPLIENT, Y COMPRIS SUR L’INTERNET, ET DÉSTABILISENT LES 
RAPPORTS 

 
            1) Une petite course de 8 partants dotée de 7 733 euros, la 6e course à Wolverhampton 
le 19 octobre.  

Charlie Fellowes est favori et gagne.  
 

PMU :  
28 678 euros sont misés sur lui Gagnant (enjeux totaux : 52 971). Rien d’anormal à cela. 
216 528 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 247 679). C’est colossal. 
Résultat : rapport Gagnant : 1,50. Rapport Placé : 1,10 pour les trois places.  
Pour faire comprendre que les sommes jouées Placé sur le favori sont colossales, 

comparons-les avec les sommes jouées Placé sur le favori dans les trois autres courses de la même 
réunion : 11 804 euros ; 10 507 euros ; 8 979 euros. 
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Le PMU, assurant le paiement de la place du favori à 1,10, ne peut pas payer davantage les 
deux autres places. Elles aussi sont payées 1,10. 

pmu.fr : 
4 660 euros sont misés sur lui Gagnant (enjeux totaux : 8 809). Rien d’anormal à cela. 
130 976 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 139 955). C’est colossal. 
Résultat : rapport Gagnant : 1,60. Rapport Placé : 1,10 pour les trois places. 
Le PMU, assurant le paiement de la place du favori à 1,10, ne peut pas payer davantage les 

deux autres places. Elles aussi sont payées 1,10. 
 
2) Une autre petite course de la même réunion à Wolverhampton, la 9e, une course de 

10 partants qui n’est proposée par le PMU que sur son réseau en ligne.  
Driving Force est favori et termine 3e. 
 
pmu.fr : 
3 769 euros sont misés sur lui Gagnant (enjeux totaux : 9 796). Rien d’anormal à cela. 
111 919 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 129 771). C’est colossal. 
Résultat : rapport Gagnant : 2,90. Rapport Placé : 1,10 pour les trois places. 
Le PMU, assurant le paiement de la place du favori à 1,10, ne peut pas payer davantage les 

deux autres places. Elles aussi sont payées 1,10. 
 
3) Une grande course, le Grand Prix de la Loterie à Naples, le 25 octobre. Le PMU ne 

propose la course que sur son réseau en ligne. 
 
a) 1ère batterie : Face Time Bourbon est favori et gagne.  
pmu.fr : 
3 002 euros sont misés sur lui Gagnant (enjeux totaux : 4 549). Rien d’anormal à cela. 
362 312 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 368 263). C’est colossal. Face Time 

Bourbon rassemble sur lui la presque totalité des enjeux Placé.  
Résultat : rapport Gagnant : 1,30. Rapport Placé : 1,10 pour les trois places. 
Le PMU, assurant le paiement de la place du favori à 1,10, ne peut pas payer davantage les 

deux autres places. Elles aussi sont payées 1,10. 
 
b) Finale : Face Time Bourbon est favori et termine 2e. 
pmu.fr : 
11 322 euros sont misés sur lui Gagnant (enjeux totaux : 15 477). Rien d’anormal à cela. 
251 523 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 261 523). C’est colossal. Face Time 

Bourbon rassemble sur lui la presque totalité des enjeux Placé.  
Résultat : rapport Gagnant : 17,30. Rapport Placé : 1,10 pour les trois places. 
Le PMU, assurant le paiement de la place du favori à 1,10, ne peut pas payer davantage les 

deux autres places. Elles aussi sont payées 1,10, y compris celle du gagnant, qui était à 17, 30. 
 
4) Une course d’Anglo-Arabes, Le Grand National des Anglo-Arabes à 12,5 %, le 11 

novembre à Toulouse. 
Il y a 7 partants déclarés, mais ils ne sont plus que 6 à prendre le départ. Le PMU paye deux 

places. Genmoss participe à sa 15e course, elle n’a jamais été battue, elle est favorite et elle gagne. 
 
PMU :  
92 860 euros sont misés sur elle Gagnant (enjeux totaux : 106 150). Rapport Gagnant : 1,10. 
872 749 euros sont misés sur elle Placé (enjeux totaux : 907 011). C’est phénoménal. 

Genmoss rassemble sur elle la presque totalité des enjeux Placé.  
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Le PMU ne devrait pas pouvoir payer la place plus que 1,02 ou 03. Il paie cependant 1,10 la 
place. Avec quel argent ? 

pmu.fr : 
85 258 euros sont misés sur elle Gagnant (enjeux totaux : 93 181). Rapport Gagnant : 1,10. 
405 775 euros sont misés sur elle Placé (enjeux totaux : 419 409). C’est phénoménal. 

Genmoss rassemble sur elle la presque totalité des enjeux Placé.  
Le PMU ne devrait pas pouvoir payer la place plus que 1,02 ou 03. Il paie cependant 1,10 la 

place. Avec quel argent ? 
MONTRONS MAINTENANT COMMENT LA NOUVELLE STRATÉGIE DU PMU, EN 

ÉCRASANT LES AUTRES RAPPORTS PLACÉ, PEUT DÉCOURAGER LES AMATEURS 
D’OUTSIDERS ET PROFITER À LA CONCURRENCE 

 
1) Une petite course à Compiègne, la 4e course, le 27 octobre. 
Il y a 8 partants déclarés. Mais il y a 2 non-partants. Il n’y a donc plus que 6 partants, mais 

le PMU doit payer trois places. Les gros joueurs vont se ruer sur cette course et jeter leur dévolu sur 
le « Fabre » Leonard’s Park, qui est favori et qui gagne. 

 
PMU :  
65 718 euros sont misés sur lui Gagnant (enjeux totaux : 110 674). Rien d’anormal à cela. 
430 831 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 476 643). C’est colossal. 
Résultat : rapport Gagnant : 1,40. Rapport Placé : 1,10 pour les trois places.  
Le PMU, assurant le paiement de la place du favori à 1,10, ne peut pas payer davantage les 

deux autres places. Elles aussi sont payées 1,10, y compris la place de Phaedra, qui était pourtant à 
34 de rapport probable. 

pmu.fr : 
9 337 euros sont misés sur lui Gagnant (enjeux totaux : 15 830). Rien d’anormal à cela. 
290 562 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 310 979). C’est colossal.  
Résultat : rapport Gagnant : 1,40. Rapport Placé : 1,10 pour les trois places.  
Le PMU, assurant le paiement de la place du favori à 1,10, ne peut pas payer davantage les 

deux autres places. Elles aussi sont payées 1,10, y compris la place de Phaedra, qui était pourtant à 
25 de rapport probable. 

 
Comparons maintenant ces résultats avec ceux de deux opérateurs en ligne concurrents du 

PMU : zeturf et genybet. Et rappelons que les joueurs professionnels et les GPI ne viennent pas sur 
ces sites.  

 
zeturf : 

 Rapport Gagnant : 1,50. Rapports Placé : 1,10 ; 3,40 ; 1,60. 
 Leopard’s Park était favori à 1,50, sa place est payée 1,10, c’est normal. 
 Phaedra était à 16,50, sa place est payée 3,40. Le bénéfice du parieur qui l’a jouée à la 
place est donc 24 fois supérieur au bénéfice du parieur qui l’a jouée à la place également au PMU 
ou sur pmu.fr. 

Le 3e, Big River, était à 9,60, sa place est payée 1,60. Le bénéfice du parieur qui l’a joué à 
la place est donc 6 fois supérieur au bénéfice du parieur qui l’a joué à la place également au PMU 
ou sur pmu.fr. 
 genybet : 
      Rapport Gagnant : 1,33. Rapports Placé : 1,10 ; 2,91 ; 2,29. 

Leopard’s Park était favori à 1,33, sa place est payée 1,10, c’est normal. 
 Phaedra était à 43, sa place est payée 2,91. Le bénéfice du parieur qui l’a jouée à la place 
est donc 19 fois supérieur au bénéfice du parieur qui l’a jouée à la place également au PMU ou sur 
pmu.fr. 
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Le 3e, Big River était à 9,50, sa place est payée 2,29. Le bénéfice du parieur qui l’a joué à la 
place est donc 13 fois supérieur au bénéfice du parieur qui l’a jouée à la place également au PMU 
ou sur pmu.fr. 
 
 2) Une course d’AQPS, la 1ère course à Angers, le 9 novembre. 

Il y a 7 partants, Gannat est favorite et gagne.  
 
PMU :  
35 644 euros sont misés sur elle Gagnant (enjeux totaux : 58 381). Rien d’anormal à cela. 
99 992 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 115 829). C’est beaucoup, mais ce 

n’est pas colossal. 
Résultat : rapport Gagnant : 1,30. Rapport Placé : 1,10 et 1,60.  
Le PMU paie la place du favori à 1,10, mais peut payer davantage la place du cheval arrivé 

2e, Fougeraie, qui était à 15. 
pmu.fr : 
10 338 euros sont misés sur lui Gagnant (enjeux totaux : 18 480. Rien d’anormal à cela. 
101 083 euros sont misés sur lui Placé (enjeux totaux : 112 299). C’est colossal. Vous avez 

bien lu : les mises Placé sur le favori sont plus fortes que sur le réseau en dur. C’est du jamais vu, 
preuve que les gros joueurs se sentent chez eux désormais sur pmu.fr, sachant qu’on leur paiera la 
place à 1,10 quel que soit le montant des enjeux.  

Résultat : rapport Gagnant : 1,50. Rapport Placé : 1,10 pour les deux places. 
Le PMU, assurant le paiement de la place du favori à 1,10, ne peut pas payer davantage la 

place de la 2e, Fougeraie, qui était pourtant à 18. Elle aussi est payée seulement 1,10. 
 zeturf : 

Rapport Gagnant : 1,40. Rapports Placé : 1,10 ; 3. Le bénéfice du parieur qui a joué la 2e, 
Fougeraie, à la place est donc 20 fois supérieur au bénéfice du parieur qui l’a jouée à la place 
également sur pmu.fr. 

genybet : 
Rapport Gagnant : 1,60. Rapports Placé : 1,10 ; 2,52. Le bénéfice du parieur qui a joué la 2e, 

Fougeraie, à la place est donc 15 fois supérieur au bénéfice du parieur qui l’a jouée à la place 
également sur pmu.fr. 

 
 
 

CONCLUSION : Le PMU ne joue-t-il pas avec le feu ? 
 

Voici les conclusions que nous pouvons tirer de cette étude : 
1) Nous n’avons choisi que quelques exemples, mais nous pourrions les multiplier. Il y a 

toujours eu des chevaux hyper favoris, il y a toujours eu des courses dans lesquelles on était obligé 
de payer toutes les places à 1,10, même celles des outsiders. Mais, maintenant que les matelassiers, 
les joueurs professionnels et les GPI savent que le PMU leur garantira toujours le paiement d’1,10 à 
la place là où auparavant le remboursement était la règle, ce qui n’arrivait que de temps en temps 
devient monnaie courante, cela peut même arriver, comme on l’a vu avec les exemples de 
Wolverhampton, plusieurs fois dans la même réunion. Il y a une augmentation véritablement 
exponentielle de cet état de fait. Le PMU, pris à son propre piège, annonce que les enjeux au jeu 
simple vont être plafonnés à 30 000 euros. Mais qu’en sera-t-il des enjeux des GPI, qui échappent 
quasiment à tout contrôle ?... 

2) On nous dit que les enjeux sur pmu.fr sont en hausse du fait du confinement, c’est loin 
d’être la seule raison : c’est aussi parce que les gros joueurs, qui ne s’y aventuraient presque 
jamais, du fait de la petitesse des masses, n’ont désormais plus à craindre de venir sur le 
réseau en ligne puisque sur le réseau en ligne également le PMU garantit le paiement des places à 
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1,10. C’est un bouleversement considérable, tant et si bien que, comme on l’a vu, les mises Placé 
peuvent même parfois désormais être supérieures sur le réseau en ligne. 

3) L’argent avec lequel le PMU va payer 1,10 la place d’un hyper favori, il faut bien le 
trouver quelque part. Ce sont donc forcément tous les autres rapports qui sont impactés. 

4) Si cette nouvelle donne fait l’affaire des gros joueurs, elle profite aussi, dans un premier 
temps, aux petits joueurs preneurs de favoris. Mais sur le long terme, l’ensemble des rapports ne 
risque-t-il pas d’être impacté ? 

5) Les amateurs d’outsiders sont lésés. Quand le phénomène que nous décrivons n’arrivait 
que de temps en temps, les turfistes se montraient compréhensifs. Mais maintenant que cela se 
produit presque tous les jours, et même parfois plusieurs fois par jour, le PMU court le risque de 
vois les amateurs d’outsiders l’abandonner pour rejoindre les sites concurrents qui, on l’a vu, 
du fait que les gros joueurs ne viennent pas chez eux, peuvent offrir dans ces cas-là des rapports 10, 
20 ou 30 fois supérieurs à ceux que propose le PMU. 

6) Nous n’avons rien contre les gros joueurs, professionnels ou amateurs, bien au contraire. 
Mais il faut savoir qu’ils jouissent de privilèges qui font que les autres joueurs sont désavantagés. 
Le PMU a le mérite d’avoir rendu publics les avantages qu’il accorde aux gros joueurs, en leur 
versant des bonus d’1, 2 ou même 3 % des mises suivant le montant des sommes jouées. Mais, si 
nous comprenons que le PMU veuille récompenser ses plus fidèles clients par un geste commercial, 
il s’agit là cependant d’une entorse au principe du pari mutuel que nous déplorons. Si, en outre, on 
avantage désormais au-delà du raisonnable les gros joueurs en leur garantissant le paiement 
d’1,10 à la place en prenant cet argent… chez les autres parieurs, nous ne sommes pas 
davantage d’accord. De nombreux joueurs risquent de se décourager.  

7) Si certaines de ces sommes colossales qui sont misées Placé sont le fait des GPI, il s’agit 
encore davantage d’un déni de justice. Non seulement le PMU permet aux opérateurs étrangers 
d’accorder aux GPI des ristournes qui bafouent complètement le principe du pari mutuel, ristournes 
grâce auxquelles, étant toujours gagnants, il jouent et gagnent de plus en plus, au détriment de 
l’espérance de gain de tous les autres joueurs qui diminue d’autant, mais si en plus on leur paie tous 
les jours des places à 1,10 quand le strict respect du pari mutuel ne devrait les payer qu’1,02 ou 1,03 
par exemple, l’argent manquant étant pris forcément aux autres parieurs, on ajoute un deuxième 
déni de justice au premier, et le PMU court le risque de voir de nombreux parieurs, découragés, 
quitter l’opérateur historique pour aller à la concurrence ou renoncer à jouer.  
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

par Éric Blaisse 
 

TRISTE SPECTACLE À VINCENNES : 
LE CHAMPION DAVIDSON DU PONT PARTICIPE À UNE PARODIE DE COURSE 
 

Sur cette photo d'Equidia nous sommes à 1000 m de l'arrivée, et depuis longtemps déjà il n'y 
a que 6 chevaux qui participent vraiment à la course dans le Prix Isara couru le 20 octobre à 
Vincennes. Le peloton s'est vite scindé en deux et, au dernier rang, tout à fait à droite, on aperçoit le 
champion de Jean-Michel Bazire Davidson du Pont, 2e du dernier Prix d'Amérique. Il ne 
s'intéressera jamais à la course et terminera à 100 m du vainqueur.  

On peut comprendre qu'il ne soit pas à son meilleur niveau après une longue absence, mais il 
avait déjà fait sa rentrée dix jours auparavant à Laval. Les chevaux entraînés par Sébastien Guarato 
ou Philippe Allaire ne s'associent jamais à ce genre de mascarade et courent toujours pour gagner, 
même pour leur rentrée. Les chevaux de Jean-Michel Bazire n'ont-ils donc pas de pistes à leur 
disposition pour s'entraîner ? Pourquoi les laisse-t-on offrir ce spectacle lamentable ? Ne pourrait-on 
pas respecter davantage les parieurs, qui en avaient fait, comme Paris-Turf, leur 4e favori, et qui ont 
misé sur lui au jeu simple au PMU plus de 27 000 euros en pure perte ? La direction du Trot a 
changé, mais rien ne change : la régularité des courses est toujours le dernier souci des propriétaires 
et des éleveurs qui siègent au Comité.et au Conseil d’Administration. 
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UN DRIVER AMATEUR SUSPENDU UN MOIS : ON AIMERAIT QUE LES COMMISSAIRES 
HARMONISENT DAVANTAGE LEURS JUGEMENTS 
 

Mickaël Lemarchand a été suspendu un mois pour avoir laissé gagner son collègue Eric 
Frémiot qui défendait les mêmes couleurs que lui le 18 octobre à Strasbourg dans une course 
d'amateurs. Il était au sulky de Darling Atout tandis qu'Eric Frémiot drivait Etoile Dairpet, tous 
les deux sous les couleurs de Jean Luck et pour l'entraînement de Jean-Luc Dersoir. Il est vrai qu'au 
vu du film de la course on a l'impression qu'après avoir mené il ne défend pas ses chances avec 
beaucoup de conviction face à l'attaque de son collègue. Mais quand on pense que, deux jours plus 
tard, Franck Ouvrie, au sulky du champion de Jean-Michel Bazire Davidson du Pont, va se 
permettre de terminer à 100 m du vainqueur sans jamais défendre ses chances et sans pourtant que 
cela gêne le moins du monde les commissaires (voir notre article ci-dessus), on est en droit de se 
demander si, en l'occurrence, et comme en tant d'autres occasions, il n'y a pas là "deux poids, deux 
mesures"... Rappelons les vers célèbres de Jean de la Fontaine : 

"Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir"... 

 
Voici la photo de l'arrivée (Equidia) : les deux "Luck" devancent nettement leurs concurrents :  
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LA PHOTO QUI FÂCHE : QUI A GAGNÉ ? 
 

Pas facile de savoir qui a gagné, sur cette photo d'Equidia de l'arrivée du Prix de Provence 
couru le 14 septembre à Salon-de-Provence ! Les juges ont décidé, au vu de la photographie 
officielle, que le 5 Maidomo (casaque jaune, à la corde) et le 4 Miss Roazhon (casaque bleu-clair, 
à l'extérieur) étaient dead-heat. Mais Frédéric Rossi, l'entraîneur de Miss Roazhon, a contesté le 
verdict, qui lui faisait partager le prix avec... Charley Rossi, l'entraîneur de Maidomo ! Les 
commissaires de France Galop, en appel, lui ont donné raison et ont modifié l'ordre d'arrivée : Miss 
Roazhon est déclarée seul vainqueur. Nous avons écrit le 8 octobre au bureau des Commissaires de 
France Galop pour demander s’il était possible que l’on nous fournisse la photographie officielle de 
l'arrivée, mais nous n'avons jamais eu de réponse. Nos lecteurs devront donc se contenter d’exercer 
leur jugement sur cette photo d'Equidia. 
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JOHN HAMMOND : DERNIÈRES NOUVELLES DES ÉTOILES… 
 

Un peu comme ces étoiles qui continuent de briller alors qu’elles sont mortes, les chevaux 
qui étaient entraînés jusqu’à la fin de l’année dernière par John Hammond brillent alors qu’il a cessé 
d’exercer son activité d’entraîneur et qu’ils sont passés en d’autres mains. Dans notre précédente 
« Chronique de la régularité des courses », nous avons longuement parlé des exploits de Marcan et 
de Mansoun, qui avaient remporté, cette année, deux courses chacun alors qu’ils faisaient peine à 
voir, l’an passé, quand ils se traînaient régulièrement à l’arrière des pelotons. Rappelons que 
Mansoun et son jockey avaient été suspendus, l’an passé, par les commissaires de France Galop 
pour ne pas avoir respecté le Code des courses. Il faut ajouter aujourd’hui que Mansoun a, depuis, 
remporté un troisième succès consécutif, le 15 septembre, à Saint-Cloud. Il faut rappeler, aussi, que 
John Hammond récolte lui-même en partie les fruits de ce qu’il a semé l’an passé en menant comme 
il l’a fait la carrière du cheval puisqu’il en possède toujours 40 %. Mais un autre cheval, encore, a 
fait parler la poudre cette année alors qu’il avait souvent fait pâle figure sous l’entraînement de John 
Hammond : Eudaimonia. 

Eudaimonia a 5 ans, elle a couru treize fois. Elle débute le 4 juillet 2018 à Deauville, elle 
gagne. Mais ses deux résultats suivants sont mauvais : 9e à Deauville : elle part dernière et termine 
avant-dernière ; puis 14e à Chantilly : elle part dernière, gagne des rangs, ensuite, à la corde, mais 
termine finalement avant-dernière. Après ces deux sorties médiocres, elle hérite de la valeur 34 dans 
les handicaps. Mais c’est sans doute un poids encore trop élevé, n’est-ce pas ? Eudaimonia, qui a 
maintenant 4 ans, fait sa rentrée assez tard, au mois d’août, à Clairefontaine, et continue d’abord de 
courir dans des courses à conditions. Elle est 5e, et le handicapeur la baisse d’un coup de deux kilos. 
Elle est 3e à sa sortie suivante à Deauville, le handicapeur lui fait un nouveau cadeau d’1 kilo : elle 
est en 31 de valeur désormais, elle peut s’attaquer aux handicaps. Elle est 4e pour son premier 
handicap, à Longchamp, le 21 septembre. Elle fait un nouveau détour par une course à conditions le 
18 novembre à Maisons-Laffitte, et gagne brillamment. Curieusement, le handicapeur ne relève son 
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poids que d’1 kilo, à 32 de valeur, mais à l’issue de sa sortie suivante, elle est seulement 11e d’un 
handicap, à Saint-Cloud, sur une distance inhabituellement longue pour elle, et aussitôt le 
handicapeur la baisse d’une livre.  

Nous retrouvons Eudaimonia en 2020, à 5 ans. C’est donc un cheval encore tout neuf qui 
n’a couru que huit fois. Elle est en 31,5 de valeur, mais elle va prouver qu’elle vaut beaucoup mieux 
que cela. Elle est entraînée désormais par Edouard Monfort, mais John Hammond continue d’être 
intéressé à sa carrière, puisqu’il en a 70 % en location. Victoire dès sa rentrée, le 15 août à 
Deauville, dans une course à conditions. Elle l’emporte facilement, par trois longueurs et demie. 
Les handicapeurs, continuant de faire preuve d’une mansuétude sidérante à son égard, ne relèvent 
son poids que d’1 kilo, à 32,5. Elle profite de cette faveur pour courir un handicap à Longchamp le 
10 septembre, et remporte une deuxième victoire de suite, en passant du dernier rang au premier 
rang dans la ligne droite en 300 mètres. Cette fois-ci le handicapeur essaie de rattraper sa bévue et 
lui inflige quatre kilos de pénalité. Mais 36,5 de valeur, ce n’est rien pour Eudaimonia par rapport 
à sa valeur réelle, rien ne peut entraver désormais sa marche en avant, et, le 3 octobre, à 
Longchamp, dans un gros handicap, le Grand handicap des juments, elle remporte sa 3e victoire 
consécutive en passant en revue le peloton dans la ligne droite pour l’emporter par cinq longueurs. 
Le handicapeur, vexé, lui inflige cette fois-ci six kilos de pénalité, mais que voulez-vous que cela 
fasse à Euaimonia ? c’est une pouliche de groupe, elle le prouve dès sa sortie suivante le 25 
octobre à Longchamp, en terminant 3e (à moins d’une longueur et demie du vainqueur) du Prix du 
Conseil de Paris, un des plus beaux groupes II du programme français, une course qui était encore 
considérée il y a quelques années comme une consolante du Prix de l’Arc de Triomphe. Cette fois-
ci, le handicapeur voit rouge : il lui inflige six kilos et demi de pénalité en lui donnant la valeur 49. 
Mais c’est trop tard, Eudaimona ne court plus que des courses de groupe. 

Quant aux parieurs qui ont misé leur argent à plusieurs reprises sur ce cheval quand il avait 
du mal à participer à l’arrivée en 2018 ou en 2019, nous comprenons qu’ils aient du mal à continuer 
d’accorder leur confiance aux commissaires et aux handicapeurs de France Galop et qu’ils aient 
envie de renoncer à jouer. Ce qui serait dommage, car ce sont les parieurs qui font vivre les courses. 
Tout le monde en est-il suffisamment conscient ? 

Photo Equidia : Eudaimonia remporte le Grand handicap des juments à Longchamp. 
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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 près de 4000 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  2021 

 
 

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 (en 2020 il y a eu six numéros). 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 
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