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LLL’’’ÉÉÉDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   DDD’’’ÉÉÉRRRIIICCC   HHHIIINNNTTTEEERRRMMMAAANNNNNN   

   PPPrrrééésssiiidddeeennnttt   dddeee   lll’’’AAANNNTTT   

 

 RELANÇONS LE DIALOGUE AVEC LES INSTITUTIONS 
 
 Le monde des courses a la chance inouïe de compter parmi les siens l’un des 
plus grands caricaturistes du monde en la personne de « Joyeux ». Ce passionné est 
bien sûr depuis longtemps un fin-connaisseur de tout le système hippique. 
 Quel bonheur de découvrir pour la troisième fois une caricature en dernière 
page du « Veinard », la première qu’on regarde chaque samedi lors de l’achat de 
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cette publication connue pour son indépendance avec la chronique du brillant 
journaliste hippique Patrick Lanabère : L’Association Nationale des Turfistes y figure 
avec Eric Blaisse et votre serviteur dont la bulle dit « Injustice pour les Parieurs » ce 
qui caractérise notre combat face aux institutions. Celles-ci n’ont malheureusement 
pas cette culture du dialogue que nous incarnons depuis notre création il y a un 
quart de siècle. A cette époque Jean Farge, qui était le président du PMU, m’avait 
reçu par ces mots, que je répète à chaque éditorial : « Enfin j’ai un interlocuteur ». 
Notre représentativité illustrée par Joyeux s’est confirmée dans la durée. 
 Alors pour faire avancer le « schmilblick », selon l’heureux mot de Coluche, 
nous allons faire des propositions aux institutions. Nous avions repris dans le passé 
l’idée de Guy De La Brosse, qui a longtemps été le remarquable président de la 
presse hippique, « d’États Généraux » de toute la filière à laquelle les turfistes 
auraient été associés. En dépit de l’autorité incontestée de son initiateur les 
institutions n’ont jamais voulu en entendre parler, la « démocratie participative » ne 
faisant pas partie de leur monde.  
 Alors nous avons engagé des rendez-vous avec les responsables de chaque 
institution. Cela a fonctionné avec Bertrand Bélinguier, d’abord comme président du 
PMU, puis du Galop. Ayant été turfiste dans ses jeunes années, il connaissait notre 
« sort » aux courses ! Nous avons obtenu des résultats intéressants, par exemple le 
paiement aux gagnants du quinté dans le désordre de la somme réservée à l’ordre si 
personne ne l’a trouvé, le cheval de complément en cas de non-partant, etc. Nous 
avons également vécu une longue période de dialogue avec le célèbre président du 
Trot Dominique De Bellaigue. Il était particulièrement ouvert aux échanges d’idées. 
C’est ainsi qu’après un long combat et le soutien de quelques courageux journalistes 
hippiques, l’obligation de déclarer le déferrage des trotteurs à l’avance a été 
obtenue. C’est avec lui que nous avons inventé un système de cartons jaunes et 
rouges applicable aux commissaires en cas d’erreurs. Mais il n’était pas tout seul.  
Ce système reste donc à mettre en œuvre.  
 Dans la mesure où les rencontres avec les responsables du PMU, du Galop et 
du Trot n’ont plus cours avec les dirigeants actuels, nous formulons une nouvelle 
proposition constructive. Elle est toute simple. Elle permettrait aux responsables du 
PMU et des sociétés Galop et Trot de connaître à l’avance les réactions des turfistes, 
ce qui leur éviterait de faire des erreurs comme celle du quadrio qui a fait perdre 
des millions en dépenses inutiles de publicités pour un produit condamné à l’avance.  
 Il s’agirait de faire participer l’Association Nationale des Turfistes à titre 
consultatif aux Comités du Galop et du Trot et aux instances compétentes du PMU. 
Ce n’est pas difficile car le « consultatif » ne contraint pas à des modifications de 
statuts derrière lesquelles se cachent les responsables. Nous quitterions les réunions 
avant les votes. A défaut notre vice-président Alain Kuntzmann avance une 
proposition qui consisterait à réunir deux fois par an un colloque avec les instances 
dirigeantes du PMU, les sociétés trot et galop et une représentation des ministères 
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concernés par les courses et la filière. Les deux systèmes pourraient même aller de 
pair puisque le second ajouterait la participation de l’État. 
 Dans l’intérêt des turfistes et des courses qu’ils font vivre avec leurs jeux, il 
faut reprendre les dialogues avec les institutions. L’arrivée du virus chinois, qui a 
provoqué les confinements depuis plus d’un an, a tout compliqué. On ne se voit 
plus. On ne se connaît pas non plus. Il faut rétablir une relation constructive avec 
tous les interlocuteurs concernés.  Evidemment l’Association Nationale des Turfistes 
agira toujours en toute indépendance à l’égard de tous les pouvoirs, ce qui a fondé 
sa crédibilité depuis sa création. Se connaître, échanger des idées, dialoguer est une 
revendication légitime qui devrait aller de soi. 
 

        ERIC HINTERMANN 
                                                          Président  
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LLL’’’AAANNNTTT   ÀÀÀ   TTTRRRAAAVVVEEERRRSSS   LLLAAA   PPPRRREEESSSSSSEEE 

Article de Stéphan Flourent, rédacteur en chef de la rubrique hippique  

du Parisien-Aujourd’hui en France, publié dans le numéro du 31 mars. 
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 CCCHHHRRROOONNNIIIQQQUUUEEE   DDDEEE   LLLAAA   RRRÉÉÉGGGUUULLLAAARRRIIITTTÉÉÉ   DDDEEESSS   CCCOOOUUURRRSSSEEESSS   

SSSÉÉÉVVVÉÉÉRRRIIITTTÉÉÉ   AAACCCCCCRRRUUUEEE   AAAUUU   GGGAAALLLOOOPPP,,,      

LLLAAAXXXIIISSSMMMEEE   GGGÉÉÉNNNÉÉÉRRRAAALLLIIISSSÉÉÉ   AAAUUU   TTTRRROOOTTT   

par Éric Blaisse   

 Membre du Bureau et administrateur de la page Facebook 

 

1   GALOP 

LES COURSES « SAGES » DANS LE COLLIMATEUR DES COMMISSAIRES 

 

  On se rappelle que les commissaires de Cagnes n’avaient pas hésité à 
sanctionner tout l’entourage de Dar Toungi (du propriétaire Jean-Claude Seroul au 
jockey Guillaume Millet en passant par l’entraîneur Jérôme Reynier) coupable 
d’avoir voulu donner une course trop « sage » au cheval pour ses débuts à Cagnes le 
28 janvier. Est-il besoin de préciser qu’après sa période de suspension le cheval a 
recouru et aussitôt gagné, son entraîneur n’hésitant pas à dire que c’était un des 
gros espoirs de l’écurie ?  

L’Association Nationale des Turfistes avait salué cette vigilance peu habituelle 
des commissaires, et la question qui se posait était de savoir si les commissaires de 
France Galop allaient emboîter le pas à leurs collègues de Cagnes tout au long de 
l’année et tenter enfin de faire respecter le Code des courses comme nous le 
demandons depuis toujours en vain. 

La réponse n’a pas tardé.  
 
Le 20 mars, les commissaires de Toulouse ont demandé un complément 

d'enquête sur la performance d'Aparat, dont le jockey A. Gutierrez Val "ne pousse 
jamais son partenaire dans la ligne droite et concède même la 2ème place à la fin" 
(Paris-Turf). Les explications de l'entraîneur Philippe Sogorb n’ont pas été jugées 
satisfaisantes ("L'entraineur a déclaré avoir donné pour consigne avant la course au 
jockey d'effectuer une course "sage", sans avoir recours à la cravache, précisant que 
le hongre Aparat avait eu de nombreux problèmes physiques (tendinite) et qu'il ne 
voulait pas que le hongre rentre boiteux"). 

Les commissaires de France Galop ont eux aussi jugé insuffisantes les 
explications données par l'entourage d'Aparat, Ils ont sanctionné le jockey (vingt 
jours de suspension), l'entraîneur (1500 euros d'amende) et le cheval (interdit de 
handicaps pendant trois mois). Voici les motifs : "Attendu que ledit hongre avait des 
ressources manifestes et évidentes, et que son jockey l’avait décalé vers l’intérieur de 
la piste tardivement, en donnant l’impression de l’accompagner avec son corps tout 
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en tenant pourtant sa rêne gauche de manière à retenir son partenaire qui avait des 
moyens non équivoques et voulait avancer ; Qu’en effet, le hongre Aparat n’a pas 
été soutenu par son jockey qui a même donné l’impression de ne pas vouloir gagner 
la course, à un moment où ledit jockey était censé lui demander un effort pour 
obtenir le meilleur classement possible, comme le faisait d’ailleurs l’ensemble de ses 
concurrents autour de lui ; Attendu que le jockey Alejandro Gutierrez Val, une fois 
qu’il était arrivé à hauteur des trois premiers concurrents à quelques mètres du 
passage du poteau d’arrivée, avait adopté un comportement à cheval intolérable, ne 
faisant rien pour tenter de gagner ou pour tenter d’obtenir la seconde place en se 
relevant, et en perdant alors de manière avérée le bénéfice de la deuxième place… 
Que la protection des parieurs, la régularité des épreuves et la protection de l’image 
des courses, ne permettent pas de tolérer de voir un tel comportement, notamment 
depuis la sortie du dernier tournant ; Que si les parieurs peuvent comprendre qu’un 
cheval a parfois besoin d’être monté de manière adaptée à un historique lié à 
d’anciens problèmes de santé, le fait de le monter et de le faire monter, sans jamais 
donner l’impression de s’intéresser à l’obtention du meilleur classement possible, ne 
peut être accepté vis-à-vis d’eux, ni au regard du contrôle de la régularité des 
courses et de la qualification des chevaux ;  Attendu que ces décisions apparaissent 
proportionnées aux effets dissuasifs qu’elles impliquent, à la recherche d’équité, de 
respect des parieurs et de maintien de l’égalité des chances entre les concurrents, 
étant précisé qu’elles veillent à préserver la régularité des courses… ".  
 

Par ailleurs, le 29 mars dans la 2ème course à Saint-Cloud, le jockey Pierre-
Charles Boudot a été "sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 
10 jours pour avoir, en cessant de solliciter la pouliche Susu’s Dimples avant le 
passage du poteau d'arrivée, perdu une meilleure allocation, en l'occurrence, la 2ème 
place". Le cheval effectuait sa rentrée pour le compte de l'entraîneur F.-H. Graffard. 
En appel, les commissaires de France Galop ont confirmé la sanction et l’ont justifiée 
ainsi : « La décision est motivée et justifiée au vu des obligations du jockey en 
matière de sollicitations et soutien de son cheval jusqu’au passage du poteau 
d’arrivée et au vu des conséquences du relâchement sur le résultat de la course et 
sur les parieurs, lesquels ne doivent pas avoir de doute sur la monte d’un jockey sur 
lequel ils ont joué. » 

 
Les commissaires, dont on a trop souvent regretté qu'ils passent plus leur 

temps à compter les coups de cravache dans la ligne droite qu'à faire respecter le 
Code des courses, ont-ils décidé de défendre davantage les intérêts des parieurs en 
veillant plus rigoureusement à la régularité des courses ? L’Association Nationale 
des Turfistes tient à saluer comme il se doit cette attitude nouvelle, qui leur fait 
honneur, et espère vivement qu’elle sera désormais la norme en matière de 
régularité des courses et de défense des intérêts des parieurs. 
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2   TROT  

LA DIRECTION DU TROT ORGANISE LA MASCARADE 

 

Tandis que France Galop fait des efforts louables pour tenir compte davantage 
des intérêts des parieurs et faire respecter davantage le Code des courses, le Trot, 
lui, va dans un sens diamétralement opposé, en organisant délibérément la 
mascarade et en cautionnant sciemment le non-respect du Code des courses. 
 

En demandant l’année dernière aux entraîneurs de choisir entre trois avis 
concernant la chance de leur cheval (signalés par un « émoji » vert, orange ou 
rouge) et en permettant, donc, aux entraîneurs de déclarer qu’ils allaient courir une 
course sans que leur cheval défende sa chance (émoji rouge), la direction du Trot 
avait adopté une mesure scandaleuse puisqu’elle autorise officiellement l’entourage 
d’un cheval à lui faire « faire le tour ». Qui plus est, un certain nombre d’entraîneurs, 
ennuyés d’avoir à donner leur avis aux parieurs, ont décidé, par mesure de 
rétorsion, de mettre presque systématiquement un émoji rouge à la chance de leur 
cheval, comme Junior Guelpa, encore vainqueur le 10 avril à Marseille avec Ghalal 
de Vandel alors qu’il l’avait nanti d’un émoji rouge. 
 

Le sommet (provisoire) de la mascarade a été atteint le 7 avril. C’était un 
quinté, c’était un groupe III, il y avait au départ le champion Davidson du Pont et le 
beau cheval aux 30 victoires Dorgos de Guez. Mais en regardant les émojis donnés 
par les entraîneurs, on s’apercevait qu’il n’y avait pas moins de… 6 chevaux 
« interdits » au départ (sur 16 partants) ! Oui, 6 des 16 partants du quinté ne 
couraient pas pour gagner mais pour « faire le tour », ce sont leurs entraîneurs qui 
le signalaient en postant sur le site du Trot l’émoji rouge qui signifie qu’il ne faut pas 
les jouer ! Ce faisant, la direction du Trot montre qu’elle se moque éperdument du 
Code des courses qu’elle est censée pourtant faire appliquer. En outre, dans la 
mesure où le quinté se réduit à 10 partants réels, il ne faut pas s’étonner si, une fois 
de plus, les rapports sont faibles.  
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Grand Prix Angers Loire Métropole : 

On peut voir sur le site officiel du Trot les 6 émojis rouges dans la colonne de droite. 

 

La veille de l’épreuve, Tanguy Bernier écrivait dans Paris-Turf ces lignes 

pleines de bon sens : « Pourtant, comme le stipule l’article 76 du Code des courses, 

« Il est interdit de faire partir un ou plusieurs chevaux dans une course sans avoir 

l’intention de la gagner. »… Les joueurs du dimanche (ou du mercredi en 

l’occurrence) connaissent Davidson du Pont. Ils l’ont joué — et touché — dans le Prix 

d’Amérique, le 31 janvier, à Paris-Vincennes. Ils savent que c’est un champion et vont 

certainement mettre leur petite pièce. A perte… L’heure est à la reconquête d’un 

nouveau public, de nouveaux joueurs. Tâchons déjà de conserver ceux que l’on a 

encore et préservons-les de miser sur des chevaux qui tournent. Respectons-les. » 
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Effectivement, il y a eu de l’argent misé en pure perte sur Davidson du Pont. 

Redonnons la parole à Tanguy Bernier, le lendemain de l’épreuve, toujours dans 

Paris-Turf : « Davison du Pont (qui s’est contenté de boucler son parcours au trot, à 

l’arrière) est parti à une cote beaucoup trop basse (21/1 en dur et 15/1 sur le net). 

On ne peut que le regretter, d’autant que les quintés sont la vitrine des courses. » 

Il y a cependant des entraîneurs qui ne veulent pas entrer dans le jeu que leur 
propose la direction du Trot. Comment ne pas féliciter Philippe Allaire, dont le 
cheval Bugsy Malone a remporté cette épreuve alors qu’il devait rendre 50 mètres 
comme Davidson du Pont et Dorgos de Guez ? Les chevaux de Philippe Allaire et de 
Sébastien Guarato courent toujours pour gagner, leurs entraîneurs respectent les 
parieurs, et cela ne les empêche pas de figurer régulièrement parmi les entraîneurs 
têtes de liste. Pour terminer nous donnerons la parole à un de leurs confrères moins 
connu qu’eux, mais qui lui aussi veut rester fidèle à certaines valeurs et respecter les 
parieurs, qui font vivre les courses. Il s’appelle Sylvain Dupont, c’est l’entraîneur de 
Ce Bello Romain, un cheval qui fait toujours son maximum. Voici ce qu’il déclarait à 
Paris-Turf le 28 mars : « Je ne prépare pas mes élèves en compétition. J’ai toutes les 
installations pour travailler. » 

Sans commentaire. 
                                                                                                                                   Eric Blaisse 

 

LLLEEE   PPPMMMUUU   PPPRRRIIISSS   ÀÀÀ   SSSOOONNN   PPPRRROOOPPPRRREEE   PPPIIIÈÈÈGGGEEE      

LLL’’’AAABBBAAAIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUU   PPPAAAIIIEEEMMMEEENNNTTT   MMMIIINNNIIIMMMUUUMMM   GGGAAARRRAAANNNTTTIII   AAA   111,,,000555   EEESSSTTT   

UUUNNN   LLLEEEUUURRRRRREEE   

par Éric Blaisse, 

membre du Bureau et administrateur de la page Facebook 

 

LA RENTE GARANTIE AUX GROS JOUEURS 

Alors qu’auparavant il remboursait quand il ne pouvait pas payer du fait que 

presque tout l’argent des parieurs se concentrait sur le même cheval, le PMU a 

décidé l’an dernier de garantir le paiement à 1,10 minimum quoi qu’il en coûte, 

contre l’esprit du pari mutuel. Les joueurs professionnels, matelassiers et grands 

parieurs internationaux se sont rués sur cette opportunité et visent parfois de 

grandes courses mais plus particulièrement des courses minuscules, en particulier 

en Belgique ou en Allemagne, dans lesquelles très souvent il n’y a que 8 ou 9 

partants déclarés, et ensuite en général 1 ou 2 non-partants (mais 3 places payées). 

A chaque fois, pour payer 1,10 à la place, le PMU devait puiser dans les masses 
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d’enjeux des autres parieurs dans les autres courses : le pari mutuel était ainsi 

bafoué, et les rapports des autres courses ne pouvaient que diminuer 

mécaniquement.  

LE RECUL DU PMU : L’ADOPTION D’UN COMPROMIS 

L’Association Nationale des Turfistes a vivement dénoncé cet abandon du 

principe de base du pari mutuel, acté pour gonfler artificiellement les masses 

d’enjeux avec l’apport des mises toujours plus importantes des plus gros joueurs. Le 

PMU a finalement reculé en abaissant le taux minimum garanti d’1,10 à 1,05 à partir 

du 31 mars. Il faut lire dans quels termes la direction justifie son recul : « Cette 

évolution, dit-elle, vise, dans l’intérêt de tous, à atténuer des comportements 

contraires à l’esprit du pari mutuel. » Comme si ces « comportements contraires à 

l’esprit du pari mutuel » étaient le fait des gros joueurs, et non du PMU, alors que 

les gros joueurs ne font que profiter du système mis en place par le PMU pour 

capter leurs mises en violation du pari mutuel. Ajoutons que la direction du PMU 

reconnaît également que, comme nous l’avions démontré, le paiement des autres 

places est gravement impacté, dans la mesure où l’accroissement exponentiel des 

mises sur le même cheval « occasionne, pour les joueurs, une forte réduction des 

rapports des autres chevaux placés. » 

CE COMPROMIS EST UN LEURRE 

En vérité, ce compromis apparent ne va pas supprimer la dérive actuelle. 

Certes la réduction de ce bénéfice de 10 à 5 % va un peu limiter les enjeux des 

joueurs professionnels de France dans ce cas de figure, mais cela reste jouable pour 

eux car en plus de ces 5 % ils profitent déjà d’un bonus de fidélité de 3 % de leurs 

mises qui les met au-dessus des autres parieurs. Quant aux grands parieurs 

internationaux, cela ne va pas les déranger outre-mesure, car ils bénéficient, en plus 

de ces 5 %, des ristournes que leur adressent les opérateurs étrangers et qui sont 

très supérieures aux 3 % de bonus de fidélité des joueurs professionnels de France. 

Les mises jouées sur les hyper-favoris à la place vont donc continuer à être très 

élevées et, pour payer les gagnants, le PMU sera donc toujours fréquemment obligé 

de puiser dans les enjeux venant des autres courses, le pari mutuel sera donc 

toujours bafoué, et les autres parieurs continueront d’être les dindons de la farce en 

voyant les rapports continuer de diminuer ainsi que leur espérance de gain, tout 

cela au profit d’une poignée de privilégiés bénéficiant d’avantages qui 

contreviennent au principe d’égalité entre les joueurs. 
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« DES COMPORTEMENTS CONTRAIRES À L’ESPRIT DU PARI MUTUEL » 

Dès le premier jour de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le 31 mars, 

on a pu noter les mêmes dérives que précédemment. Les joueurs professionnels se 

sont rués sur la 7e course à Mons. Les paris étant proposés uniquement sur 

l'internet (la course n'était même pas mentionnée dans Paris-Turf). Analysons en 

détail le résultat de cette course. 

31 mars, Mons, 7ème course, 1.000 € au vainqueur, 8 partants déclarés mais 

un non-partant, donc 3 chevaux payés à la place.  

Arrivée 6 (2/10) – 8 (14/1) – 5 (5/1).  

Rapport Gagnant : 1,20. Rapport Placé : 1,05 ; 1,05 ; 1,05. 

Enjeux totaux à la place : 375.938 € dont 362.017 € sur le 6 (vs 6.765 Gagnant) 

soit 96,29 % du total des mises à la place (2.939 et 5.802 € sur le 8 et le 5).  

Le PMU a payé (362.017 + 2.939 + 5.802) = 370.758 x 1,05 = 389.296 €. 

Le prélèvement obligatoire de 13,9% en ligne et 15,05% en points de vente 

peut être abaissé (ce qui diminue automatiquement le produit brut des jeux et donc 

le retour à la filière), au minimum légal de 10%. Le PMU n’a donc à sa disposition, 

pour payer les 5 % promis, que (375.938 – 10 %) = 338.345 €.  

Le PMU est pris à son propre piège : il lui manque 50 951 €. 

           Il faut bien qu’il les trouve quelque part. Il va donc les prendre ailleurs, et ce 

ne peut être, de quelque façon qu’il s’y prenne, qu’au détriment des redistributions 

qu’il doit faire aux parieurs dans les autres courses. C’est donc l’argent des autres 

parieurs, joué dans d’autres courses, qui sert à payer les largesses que le PMU 

décide d’octroyer à une poignée de joueurs professionnels pour augmenter son 

chiffre d’affaires à court terme. Le constat énoncé par la direction du PMU elle-

même se vérifie donc à nouveau, avec la garantie de paiement à 1,05 comme avec 

celle à 1,10, il s’agit toujours de « comportements contraires à l’esprit du pari 

mutuel ».  

« UNE FORTE RÉDUCTION DES RAPPORTS DES AUTRES CHEVAUX PLACÉS » 

Ajoutons que chez les autres opérateurs, qui n’accueillent pas les joueurs 

professionnels, les places ont été mieux rémunérées : au lieu de n’être payées 

toutes les 3 qu’1,05 au PMU, les places sont payées : 
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1,10, 1,30 et 1,20 chez Zeturf 

1,10, 1,19 et 1,25 chez Genybet 

1,10, 1,20 et 1,10 chez Unibet.  

              Le constat énoncé par la direction du PMU elle-même se vérifie donc à 

nouveau sur ce point également, avec la garantie de paiement à 1,05 comme avec 

celle à 1,10, le système occasionne toujours « une forte réduction des rapports des 

autres chevaux placés ». 

AUTRES EXEMPLES 

Cette analyse que nous venons de faire, nous pourrions la répéter 

inlassablement, presque tous les jours, et souvent plusieurs fois par jour. Pour ce qui 

concerne la période qui va du 31 mars au 18 avril, autrement dit les 19 premiers 

jours depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (paiement garanti à 

1,05 au lieu d’1,10), on ne compte plus les places payées 1,05 et les courses dans 

lesquelles, pour assurer la garantie de paiement promise, le PMU est obligé d’aller 

chercher ailleurs l’argent. Nous sélectionnerons simplement quelques autres 

exemples, pris d’abord dans de grandes courses en France, puis dans ces courses 

minuscules à l’étranger qui sont le domaine de prédilection des gros joueurs depuis 

que le PMU promet de payer les hyper-favoris au lieu de rembourser comme 

auparavant. 

GRANDES COURSES 

1) 11 avril, Prix d’Harcourt à Longchamp (Groupe II), 8 partants.  

Skalleti, grand favori, gagne.  

Arrivée : 1 (4/10) – 4 (7,8/1) – 2 (37/1). 

Placé sur le 1 : 553.873€, sur le 4 : 19.827€ et sur le 2 : 4.810€.  

Le PMU doit donc reverser : 

(553.873+19.827+4.810) = 578.510€ x 1,05 = 607.435€. Mais, l’ensemble des mises 

Placé étant de 649.499€, après le prélèvement obligatoire minimum de 10 %, il ne 

lui reste plus que 584.550€. 

            Il manque 22.885 €. 

      Le PMU paye quand même, puisqu’il l’a promis pour attirer précisément de 

telles sommes, mais les parieurs dans leur immense majorité ont le droit de se 

plaindre : les amateurs de favoris qui ont joué Skalleti ne touchent qu’1,05 à la 

place, alors que les autres opérateurs le payent 1,10 : leur bénéfice est donc deux 

fois moindre. 
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Quant aux amateurs d’outsiders, qui ont joué le 3e, Monty, à la cote de 38/1 au 

PMU, ils sont bien mal récompensés de leur audace et de leur sagacité puisqu’ils 

doivent se contenter d’un rapport d’1,40 au PMU et d’1,30 sur PMU. fr, alors que les 

parieurs qui ont joué le même Monty sur Zeturf touchent 3,70, sur Genybet 3,91, et 

sur Unibet 3,60. Bref, tout le monde est mécontent, sauf le PMU qui gonfle 

artificiellement son chiffre d’affaires et une poignée de gros joueurs qui récoltent à 

bon compte un bénéfice de 5 % auquel s’ajoutent les bonus de fidélité et autres 

ristournes. 

2) 17 avril, Prix Jean Riaud à Vincennes (Groupe III), 12 partants. 

      Dorgos de Guez, grand favori, gagne.  

Arrivée : 12 (3/10) – 9 (22/1) – 8 (12/1) (cotes sur pmu.fr). 

Comme cela arrive de plus en plus souvent désormais, c’est sur l’internet que 

les gros joueurs vont se déchaîner le plus (avant la garantie de paiement ils n’y 

venaient jamais par crainte du remboursement du fait de la faiblesse des enjeux en 

ligne à l’époque).  

Placé sur le 12 = 230.210€, sur le 9 = 3.224€ et sur le 8= 5.190€. 

          Le PMU doit donc reverser : 

(230.210 + 3.224 + 5.190) = 238.624€ x 1,05 = 250.555€.  

          Mais, l’ensemble des mises Placé étant de 260.884€, après le prélèvement 

obligatoire minimum de 10 %, il ne lui reste plus que 234.796€.  

           Il manque 15.759 €. 

Les rapports sont les suivants : 

Pmu.fr    :Gagnant : 1,30. Placé : 1,05 ; 1,05 ; 1,05 

Zeturf      : Gagnant : 1,30. Placé : 1,10 ; 2,00 ; 1,70 

Genybet  : Gagnant : 1,26. Placé : 1,10 ; 2,50 ; 2,45 

Unibet     : Gagnant : 1,20. Placé : 1,10 ; 1,90 ; 1,60 

 Conclusion : les preneurs du favori gagnent 2 fois plus s’ils ont joué chez les 

concurrents. Et les preneurs d’outsiders gagnent jusqu’à 30 fois plus (à 2,50, le 

bénéfice est de 1,50, c’est 30 fois plus qu’à 1,05 où le bénéfice est de 0,05). 

PETITES COURSES 

Depuis qu’ils n’ont plus à craindre le remboursement, c’est devenu le terrain 

de jeu favori des plus gros joueurs. Presque tous les jours, et parfois plusieurs fois 

par jour, ils ciblent une course minuscule, dotée d’une allocation minuscule (1.000 

ou 1.500 € au vainqueur par exemple), sur un champ de courses étranger (Mons, 
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Avenches, Straubing, Wolverhampton, Wolvega, etc.), dans une course dans laquelle 

il n’y a que 8 ou 9 partants déclarés, mais très souvent il y a 1 ou 2 non-partants, et 

l’on se retrouve même assez souvent avec 6 ou 7 partants réels seulement, avec au 

départ un cheval pratiquement sûr de terminer parmi les 3 premiers (le PMU paie 3 

places dès lors qu’il y 8 partants déclarés). Et, tout d’un coup, au lieu que le favori 

draine sur ses chances 2.000, 3.000 ou 4.000 €, comme c’est l’habitude, ce sont… 

des centaines de milliers d’euros qui tombent sur lui en quelques secondes (les 

quelques secondes qui précèdent de si peu la course que les turfistes, souvent, ne 

prennent connaissance de ces enjeux qu’une fois la course courue). Prenons 

quelques exemples récents, ici ou là, en particulier à Mons, où les joueurs 

professionnels se sentent comme chez eux. 

6 avril, Mons, 4e course, 2 400 € au vainqueur, 8 partants déclarés, un non-

partant, ils ne sont plus que 7.  

           Le favori Flevo Renka gagne. La somme colossale de 627.734 € a été misée 

Placé sur lui au PMU (PMU + PMU.fr) soit 95,20% du total des enjeux placés 

(659.127€). 

Total des mises Placé des 3 chevaux à l’arrivée : 646.098€ soit à payer par le PMU 
(646.098x1,05) = 678.402€. On ne peut payer qu'en prenant l'argent ailleurs 
puisqu'on n'a que (659.127 - 10 %) = 593.214€ pour payer 678.402 €. 
           Il manque 85.188 € pour payer les joueurs professionnels.   
           Pas grave, on les paye quand même puisqu’on le leur a promis pour attirer 
leurs mises, et on reversera moins aux autres parieurs dans les autres courses pour 
assurer ce paiement… 

 
13 avril, Mons, 9e course à 21 h 45, 1.440€ au vainqueur.  

           La patience est une des principales vertus des joueurs professionnels. La 
course de leurs rêves se situe en clôture de réunion ? Qu’à cela ne tienne, un cadeau 
ne se refuse pas ! Il y a 9 partants. Dans l’ensemble des courses qui ont précédé, le 
favori a recueilli en moyenne 4.743 € sur sa chance sur PMU.fr. Mais, dans la 9e 
course, c’est la somme faramineuse de 344.333 € qui s’abat Placé sur l’hyper-favori, 
le 8 Rapide Yoda, ce qui constitue 95 % du total des enjeux Placé dans la course : 
362.699 €.  Ce chiffre est à comparer avec celui du montant des enjeux Gagnant sur 
le même cheval : 6.839 €, c’est-à-dire que les enjeux Placé sur ce cheval sont 50 fois 
supérieurs aux enjeux Gagnant (normalement les enjeux Gagnant et les enjeux Placé 
sont à peu près du même ordre). 
 
Arrivée : 8 (4/10) – 9 (30/1) – 5 (8,4/1). 
Rapports : Gagnant : 1,40. Placé : 1,05 ; 1,05 ; 1,05. 
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Total des mises Placé des 3 chevaux à l’arrivée : 348.994 € soit à payer par le PMU 
(348.994x1,05) = 366 443 € pour (362.699 – 10%) = 326.429€ disponibles pour le 
PMU.  
           Il manque 40 014 € pour payer les joueurs professionnels.  

Comparons maintenant les rapports du PMU avec ceux qu’ont proposés ses 
concurrents. 

Zeturf :  Gagnant : 1,40 (comme pmu.fr) ; Placé : 1,10 ; 3,20 ; 1,10  
le gagnant rapporte un bénéfice 2 fois supérieur à la place, le 3e de même, quant au 
2e, il rapporte un bénéfice 44 fois supérieur. 

Genybet :   Gagnant :1,19 ; Placé : 1,10 ; 3,09 ; 1,50. 
Unibet :      Gagnant : 1,30 ; Placé : 1,10 ; 3,20 ; 1,10. 
 
14 avril, Wolvega, 1ère course, 2 250 € au vainqueur, 9 partants déclarés, 

mais seulement 8 au départ.  
La somme de 175.697 € est misée Placé sur le favori, le 3 Zauni, sur pmu.fr, 

alors que dans l’ensemble des autres courses la moyenne des enjeux Placé sur le 
favori est de 6.196 €. Il gagne. 

Au PMU, il y a moins d’enjeux sur le favori Placé (69 483 €), et les places sont 
un peu mieux payées : 1,05 ; 1,20 ; 1,30. Mais si l’on compare avec la concurrence, 
une fois de plus la comparaison n’est pas à l’avantage du PMU : 
PMU.fr      : 1,05 ; 1,05 ; 1,05 
PMU          : 1,05 ; 1,20 ; 1,30 
Zeturf         : 1,10 ; 1,10 ; 3,60 
Genybet     : 1,10 ; 1,44 ; 2,79 
Unibet        : 1,10 ; 1,10 ; 3,50 
 On pourrait multiplier ces exemples sur quantité de champs de courses 
étrangers, ils sont quasiment devenus le quotidien des courses. 
 
CONCLUSION : 
AVEC LE TAUX MINIMUM GARANTI À 1,05,  
LES DÉRIVES SONT LES MÊMES QU’AVEC LE TAUX MINIMUM GARANTI À 1,10 
 

La direction du PMU a eu raison de dire que le paiement minimum garanti à 
1,10 provoquait « des comportements contraires à l’esprit du pari mutuel » et 
occasionnait « pour les joueurs, une forte réduction des rapports des autres chevaux 
placés ».  Le problème est, on vient de le démontrer, que l’abaissement à 1,05 de ce 
taux minimum garanti ne change rien, fondamentalement, à la perversion du 
système : les mêmes dérives demeurent : 
1) Les places à 1,05 se multiplient tout autant qu’auparavant les places à 1,10. 
2) En plus de la place du favori, ce sont les autres places qui sont très mal payées 
dès qu’un hyper-favori est à l’arrivée. 
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3) Le pari mutuel est bafoué ; pour payer, le PMU est obligé de prendre l’argent 
ailleurs. 
4) Les rapports ne peuvent donc que diminuer un peu partout puisque l’on est 
obligé de ponctionner ailleurs, l’espérance de gain diminue donc pour ceux qui ne 
font pas partie du cercle des gros joueurs. 
5) Presque tous les joueurs sont perdants : les joueurs amateurs de favoris, 
puisqu’ils ne perçoivent plus qu’1,05 au lieu d’1,10 ; les amateurs d’outsiders, 
puisque les autres places sont très mal payées. 
6) La filière hippique est également perdante : pour tenir sa promesse du 
paiement garanti au lieu du remboursement, le PMU n’a d’autre solution, dès qu’un 
hyper-favori est à l’arrivée, que de renoncer au prélèvement légal usuel de 15,05 ou 
13,9 % pour se contenter du prélèvement minimum exceptionnel de 10 %. C’est 
donc le Produit Brut des Jeux qui est impacté, et, avec lui, les ressources de la filière 
qui s’amenuisent. 
7) Les seuls gagnants sont les gros joueurs (matelassiers, joueurs professionnels 
et grands parieurs internationaux), parce qu’à leur bénéfice de 5 % s’ajoutent les 
avantages dont ils disposent déjà par rapport aux autres joueurs en violation du 
principe d’égalité qui devrait prévaloir entre tous les joueurs : bonus de fidélité de 3 
% pour les joueurs professionnels de France, ristournes encore beaucoup plus 
élevées pour les grands parieurs internationaux, qui, par ailleurs, disposent de 
facilités techniques pour passer leurs paris dans les dernières secondes, ce qui, 
également, crée une inégalité inadmissible avec les autres joueurs. 
8) Si l’on compare les rapports du PMU et ceux de ses concurrents à chaque fois 
qu’il y a un hyper-favori à l’arrivée, la comparaison est largement à l’avantage de la 
concurrence. Cela se comprend facilement puisque, chez les concurrents, les mises 
sont plafonnées et l’on n’y déroule pas le tapis rouge devant les plus gros joueurs, le 
pari reste mutuel. 
9) Les épreuves ciblées en priorité par les joueurs professionnels sur les 
hippodromes étrangers génèrent de la suspicion, dès lors que des sommes 
colossales (des centaines de milliers d’euros) sont misées sur des courses dont la 
dotation est minuscule (par exemple, fréquemment, 1.000 ou 1.500 € seulement au 
vainqueur), et dont le nombre de non-partants qui survient régulièrement quand il 
n’y a que 8 ou 9 partants déclarés pose problème. 
 

On l’aura compris, ce qui est en cause ce n’est pas le taux auquel on garantit 
le paiement, c’est la garantie elle-même. Dans le cadre d’un pari vraiment mutuel, 
la crainte de n’avoir d’autre choix que de perdre ou d’être seulement remboursé si 
les mises sont trop élevées sur un même cheval pousse forcément les gros joueurs à 
limiter leurs enjeux. S’il n’y a plus cette crainte, il n’y a plus de limite. Dès lors qu’on 
leur promet qu’on ne remboursera pas et qu’ils auront un paiement garanti, il n’y a 
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aucune raison pour que les gros joueurs limitent leurs enjeux. On prend ailleurs pour 
les payer. C’est la fin du pari mutuel. 

Outre l’aspect éthique, c’est l’avenir du PMU et donc de toute la filière 
hippique qui est en question. Certes, pour le moment, le PMU peut se féliciter de 
générer de bons chiffres d’affaires à court terme. Mais, sur le long terme, sa 
stratégie risque d’être délétère. Pourquoi les turfistes continueraient-ils longtemps à 
jouer dans les courses dans lesquelles il y a au départ un hyper-favori, s’ils savent 
qu’ils ne toucheront qu’1,05 au final ?  
            Ils risquent d’hésiter entre deux solutions : 

1) Ou bien cesser de jouer, écœurés qu’ils seront par la faiblesse des 
rapports ; 

2) 0u bien aller jouer chez les opérateurs concurrents, où ils pourront espérer 
gagner deux fois plus s’ils jouent l’hyper-favori, et jusqu’à 20 ou 40 fois 
plus parfois s’ils jouent l’outsider contre l’hyper-favori. 

 
LES PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES  

S’il veut stopper cette dérive, le PMU n’a pas d’autre solution que de revenir 
en arrière, tout en aménageant l’ancien système. 

L’Association Nationale des Turfistes demande que le PMU restaure 
pleinement le pari mutuel en prenant les deux mesures suivantes : 

 
1) Le PMU doit procéder au remboursement quand il est dans l'impossibilité de 

payer en respectant le pari mutuel ; 
 
2) Quand il y a un peu d'argent pour payer, mais pas suffisamment pour payer 

1,05, le PMU doit payer la place de l'hyper-favori « au centime » :  
1,04 ou 1,03 ou 1,02 ou 1,01, 
comme il le fait couramment quand il propose des paris en masse commune 
avec Hong-Kong par exemple, où l’on a l’habitude de payer « au centime ». 
 
L’Association Nationale des Turfistes continuera, tant que ce système 

contreproductif actuellement en vigueur ne sera pas abandonné, à défendre les 
intérêts de l’immense majorité des parieurs. Elle continuera de saisir, dans les 
jours qui viennent, les pouvoirs publics, en particulier en s’adressant aux ministres 
de tutelle, pour demander le rétablissement du pari mutuel. Le PMU est un 
organisme contrôlé par l’État. Si le PMU ne veut plus respecter le pari mutuel, 
c’est à l’État de l’y contraindre. 

 

 

                                                                                                                                           Eric Blaisse 
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JJJEEEUUUXXX   EEENNN   LLLIIIGGGNNNEEE      

                     AAAnnnaaalllyyyssseee   dddeeesss   dddooonnnnnnéééeeesss   222000222000    

par Alain Kuntzmann, 

    Membre du Bureau  

 

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

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

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

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

joueurs et les gains versés par les opérateurs. Il correspond au chiffre d’affaires des opérateurs. Le 

Taux de Retour aux Joueurs (TRJ) peut se définir comme la partie des mises restituée aux joueurs 

par les opérateurs sur une période de temps donnée. 

 

Le secteur des jeux d’argent n’a pas échappé à la crise, principalement le réseau « 

en dur ». L’activité des paris hippiques ou sportifs a fortement pâti de la fermeture 

de nombreux points de vente et de l’assèchement de l’offre de paris et de courses 

hippiques entre mars et juin 2020.  

Paradoxalement, 2020 constitue une année bascule par l’accélération de la 

numérisation des pratiques de jeu et une année record au regard des niveaux 

d’activité.  

Le chiffre d’affaires (le PBJ) croît de 22% pour dépasser 1,7 milliard d’euros, soit son 

plus haut niveau sur une année civile depuis l’ouverture du secteur. Les paris 

sportifs enregistrent une augmentation de « seulement » 7% de PBJ, soit un niveau 

très inférieur à la croissance des dernières années (arrêt des compétitions sportives 

durant la première période de confinement). A l’inverse, le poker et les paris 

hippiques affichent d’excellentes performances (PBJ de+ 64% et +31%) liées en 

grande partie au recrutement de nouveaux joueurs. Pour les paris hippiques, les 

difficultés qui ont affecté le réseau physique de distribution ont en effet limité la 

mobilité des joueurs.  
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Ces performances contrastent avec celles des jeux « en dur ». La Française des Jeux 

et le PMU ont enregistré des baisses respectivement de 6% et 15%.  

Fin 2020 les jeux d’argent en ligne représentent, tous segments confondus, 17 % du 

PBJ total du marché des jeux d’argent, contre 7 % en 2011. 

Au total, le nombre de CJA a plus que doublé entre 2011 et 2020. 

Les paris sportifs  

Ils demeurent l’activité dominante du secteur. Les mises atteignent 5,4 milliards 

d’euros, le montant le plus élevé sur une année civile depuis l’ouverture à la 

concurrence. L’activité enregistre en 2020 plus d’un million de CJA supplémentaires. 

Les mises sur les paris sportifs avaient pourtant chuté de 30% sur l’ensemble du 

premier semestre. Mais au second semestre, avec la reprise des compétitions, les 

mises ont connu un rebond spectaculaire (T3 à 1,6 milliard d’euros soit +49% et T4 à 

2,0 milliards d’euros soit + 34%). Cette dynamique repose sur une intensification du 

recrutement de joueurs à laquelle s’ajoute une augmentation du niveau de 

dépenses moyennes par joueur (+24% sur le T4 2020 par rapport au T4 2019). Le PBJ 

s’élève à 940 M€ soit + 7% par rapport à 2019. 

La fiscalité des paris sportifs a évolué au 1er janvier 2020, la base fiscale passant des 
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mises au PBJ (déduction faite des bonus). Cette évolution conduit à une diminution 

de 2% du montant des prélèvements à 458 M€ malgré l’augmentation de l’activité. 

Les paris hippiques 

 Depuis 2017, ce marché affichait une croissance continue, modérée de 2017 à 2019 

(+6% en moyenne). En 2020, leurs enjeux progressent de 33% pour près de 1,5 

milliard d’euros, ce qui correspond au volume de mises le plus important sur une 

année. Le PBJ croît à un rythme proche des enjeux (+31%) et établit une nouvelle 

référence historique (354 M€).  

Du 17 mars au 11 mai l’offre était limitée aux seules courses étrangères. Au bilan les 

enjeux engagés sur ces courses ont plus que triplé en 2020 représentant 25% de 

l’ensemble des mises contre 10% en 2019.  

L’activité du quatrième trimestre 2020 tire à la hausse les résultats enregistrés sur 

l’ensemble de l’année. En effet, les enjeux hippiques sont en hausse de 53% au T4 

2020 et s’élèvent à 448 M€. A noter que les courses de trot représentent 55% du 

total d’enjeux de ce dernier trimestre.  

Le montant des prélèvements s’élève à 179 M€.  

 Le poker  
Le PBJ du poker en ligne s’établit au niveau record de 446 M€(+64 % par rapport à 

2019 ). Ce pic d’activité doit beaucoup au confinement pendant lequel la 

fréquentation des sites de poker en ligne s’est envolée (142 M€ au T2 2020, soit une 

progression de 126%). L’activité s’est ensuite ralentie tout en restant élevée (PBJ du 

T4 à 117 M€ +54% par rapport au T4 2019). 

Répartition des CJA par activité  
La proportion de joueurs uniquement actif dans une des activités de jeux en ligne 

représentent en moyenne 77% des joueurs, se répartissant ainsi : 

PARIS SPORTIFS uniquement 56% 

POKER uniquement 13%  

PARIS HIPPIQUES uniquement 8%   

Pour les autres 

POKER et PARIS SPORTIFS 18%  

PARIS SPORTIFS et PARIS HIPPIQUES 4% 

POKER et PARIS HIPPIQUES 0,4% 

3 ACTIVITES 1%   
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Répartition de la population des comptes joueurs par tranche d’âge  
La population de parieurs hippiques se différencie des autres activités de jeux en 

ligne. Les plus de 35 ans représentent 75% des joueurs. Leur proportion a même 

légèrement augmenté suite à la croissance du nombre de CJA des joueurs de 35 à 54 

ans. 

Pour les paris sportifs en ligne les moins de 35 ans représentant 70% des joueurs. 

Toutefois cette année atypique a vu une légère augmentation des plus de 35 ans.  

Une singularité de l’année 2020 :  dans chaque activité la progression du nombre de 

joueuses est plus importante que celle des hommes. Et c’est dans le segment des 

paris hippiques, où leur proportion était déjà la plus importante (17%) que leur 

nombre augmente le plus.  

COMPORTEMENTS DE JEU 
La répartition de la population de parieurs hippiques selon le montant de mises 

engagées traduit une augmentation des mises par joueur. La part des parieurs 

hippiques ayant engagé moins de 300€ par trimestre reste la plus élevée mais les 

joueurs engageant plus de 300€ sont en hausse de 5 points (dont 1 point pour ceux 

engageant plus de 10.000€).  

A noter que 10% des comptes joueurs engagent plus de 70% des mises. 

DÉPENSES MARKETING DES OPÉRATEURS AGRÉÉS  
Sur l’ensemble de l’année, elles sont en recul de 33% à 161 M€, avec une 

concentration des investissements en publicité sur internet. 

                                                                                                                    Alain Kuntzmann 

 

 

PPPOOORRRTTTRRRAAAIIITTT   
EEExxxtttrrraaaiiittt   ddduuu   llliiivvvrrreee   dddeee   LLLéééooonnn   ZZZiiitttrrrooonnneee         

«««   LLLéééooonnn   ZZZiiitttrrrooonnneee   vvvooouuusss   eeemmmmmmèèènnneee   aaauuuxxx   cccooouuurrrssseeesss   »»»   pppaaarrruuu   aaauuuxxx   EEEdddiiitttiiiooonnnsss   MMMooonnndddiiiaaallleeesss      eeennn   111999666222...   

   

JJJEEEAAANNN   RRRIIIAAAUUUDDD   

C’est l’homme qui a mis au point la formidable mécanique de Jamin, le meilleur 

produit de l’élevage normand. De ce fait il n’est pas nécessaire de s’étendre 

longuement sur Jean Riaud. Quand on a gagné avec ce cheval sur toutes les pistes 

du monde, de New-York à Stockholm et d’Amsterdam à Milan, il suffit de montrer sa 

carte de visite et de dire : 
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« C’est moi qui eus l’honneur de driver Jamin » 

A quoi les turfistes répondent :  

« C’est nous qui avons eu la joie d’acclamer ce cheval phénomène dont vous sûtes 

faire une idole nationale » 

 

Jean Riaud , deuxième fils de Francis Riaud naquit à Alençon en avril 1931. Son père 

joua pendant un demi-siècle un rôle prépondérant dans les succès du fameux 

élevage Olry-Roederer, qui jouit, dans le monde du trot, de la même popularité que 

les « Rothschild » dans celui du galop. Encore aujourd’hui, dans une course d’inédits, 

il suffit qu’un cheval porte la casaque gros bleu manches grenat toque noire pour 

partir presque automatiquement favori. 

Jean Riaud mena de front des études brillantes au lycée d’Alençon (il a les deux 

bachots) avec l’apprentissage complet du cheval de course. Ainsi il gagna avec 

Villapeda la première épreuve publique à laquelle il participa comme jockey. En 

1950 il fit ses débuts à Paris et, là encore, il gagna. Comme son frère Guy était un 

excellent jockey, lui aussi, Jean ne voulut pas lui faire concurrence, et devint driver.  

Le reste, c’est l’histoire de Jamin ; nous l’avons étudiée ensemble. 

Jean Riaud est un homme de caractère courtois et plein d’humour ; je me souviens 

d’un jour où son grand champion revenant d’Amérique, il nous reçut pour le filmer à 

Joinville. Je n’étais pas très en forme car je rentrais d’un long séjour en Asie, et je 

dus me reprendre à plusieurs reprises pour parvenir à interviewer mon hôte. 

Comme je demandais à Jean Riaud de quelle manière Jamin avait voyagé entre les 

différents hippodromes des Etats-Unis, il me mit froidement en boite : 

« Jamin est comme vous, cher ami il n’aime pas beaucoup les avions et je le fais 

voyager par chemin de fer » 

Je souris gauchement et Riaud ajouta 

« Et encore, il me semble que les grands voyages réussissent mieux à mon cheval 

qu’à vous » 

Riaud est un homme extrêmement calme en course et qui sait tirer un maximum de 

son cheval avec un minimum de mouvements. Je pense que dans quelques années, 

si une chaire d’entrainement du cheval est ouverte en Sorbonne, c’est à Jean Riaud 

qu’il faudra la confier.  

Par ailleurs c’est un homme d’une sensibilité humaine extrême. En 1960, Jamin qui 

avait gagné le prix d’Amérique les deux années précédentes, devait rendre 50 

mètres à tous ses adversaires, c’est-à-dire 25 mètres de pénalisation par victoire. Sa 

tâche paraissait impossible. Le chronomètre est un juge implacable : il était certain 
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qu’un cheval comme Tornèse ou une jument comme Infante II trotteraient les 2.600 

mètres à la moyenne de 1mn 21 s 2/10 le kilomètre. Pour pouvoir les remonter il 

aurait fallu que Jamin trottât en battant ses propres records, qu’il fût à même de 

réaliser, ce jour-là, la meilleure performance de sa carrière, et qu’il courût, en plein 

hiver, par dix degrés sous zéro, plus vite encore qu’en été ! C’était impossible, Riaud 

s’en était rendu compte et il refusa de mener Jamin, alors que les propriétaires 

insistaient pour qu’il prit le départ. 

Mais s’il ne voulait pas connaître la défaite dans ce Prix d’Amérique qu’il venait de 

gagner deux fois, Riaud, par un scrupule qui l’honore grandement, tint à trouver lui-

même le driver, en Europe, qui tirerait le meilleur parti possible de Jamin. Il raisonna 

ainsi : 

« Il faut un homme connaissant très bien son métier, mais qui n’ait jamais songé à 

avoir la chance de driver Jamin. De cette manière, attelé à lui, il sera si enthousiasmé 

qu’il osera tenter de lui faire accomplir l’exploit fou, que, moi, je n’ai pas le courage 

de risquer ».  

Et Riaud amena sur l’hippodrome un jeune driver de l’Allemagne de l’Est, Kruger, 

qui, tenant les guides de cette formidable machine à trotter qu’était Jamin, et 

ignorant la valeur exacte de ses adversaires, fonça avec une telle fougue et un tel 

mépris du danger, qu’il réussit, soutenu par les acclamations de la foule, à venir 

arracher une place de troisième derrière Hairos et l’Italien Tornèse. Entre le 

vainqueur et Jamin il n’y eut finalement, au poteau, que 45/100 de seconde. Ce 

faisant, Jamin battait son propre record du Prix d’Amérique, trottait sur le pied de 1 

minute 19 secondes 8/10. Nul n’avait jamais trotté plus vite que lui dans cette 

épreuve ! 

     

«««   PPPAAASSS   DDDEEE   PPPLLLAAACCCEEE   PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   TTTRRRIIICCCHHHEEEUUURRRSSS   »»»   
                                       par Alain Kuntzmann, 

                       Membre du Bureau 

 

L’image des courses auprès d’une majorité du public est celle du jeu et, 

malheureusement, souvent de la triche. Félicitons-nous alors de l’affirmation lancée 

par le Président E. de Rothschild lors du dernier Conseil d'Administration de France 

Galop : « Pas de place pour les tricheurs » 

Mais qui sont ces tricheurs ?  

Principalement ceux qui enfreignent le Code des Courses en matière de médication 

(tout produit pouvant être prescrit par un vétérinaire) et/ou de substances 



 

  
ANT     Lettre aux adhérents n° 76 

 

24 

prohibées (tout produit dont l’administration est proscrite sur tout cheval de course, 

qu’il soit en course, à l’entraînement ou sorti provisoirement de l’entraînement). 

Il faut donc être particulièrement vigilant sur ce point, d’autant plus que cette 

activité est publique et exposée à la fois aux médias et à des détracteurs 

inconditionnels.  

 

Les modalités du contrôle anti-dopage sont de la responsabilité des sociétés mères 

conformément au Décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations 

de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités 

d'intervention des sociétés mères.  

De la même façon que la lutte anti-dopage est inscrite dans la Loi en matière de 

compétitions sportives (Code du Sport) elle est maintenant inscrite dans la Loi en 

matière de courses de chevaux. Les infractions commises relèvent depuis le 1er 

janvier 2020 du pénal. 

Récemment 2 évolutions importantes furent adoptées au niveau du Code des 

Courses  

• La conservation des prélèvements pendant une durée maximale de 10 ans 

pour de possibles analyses rétrospectives. Une telle possibilité était déjà 

inscrite dans le Code des courses au Trot depuis plusieurs années. 

• La présence d’un huissier lors de la levée de l’anonymat d’un prélèvement 

déclaré positif.  

Tout est-il alors parfait.  

 

1) La confiance est nécessaire au pari hippique.  

Cette confiance découle en partie de la transparence du système mis en place par 

les sociétés de courses en matière de contrôle antidopage. Les turfistes ne peuvent 

accepter que les compétitions sur lesquelles ils investissent des millions d’euros 

soient faussées par le dopage. 

Le dossier révélé début 2020 par une enquête du FBI impliquant deux entraîneurs 

pour utilisation de produits dopants fabriqués et vendus clandestinement nous 

rappelle l’obligation d’une vigilance de tous les instants. 

Et dans le cas de M. Cherel l’action du Ministère de l’Intérieur via la police des 

courses et des jeux n’a pas été menée à la demande de France Galop mais de 

manière indépendante. L'enquête avait été initiée à la suite de remontées 

récurrentes des réseaux sociaux où des messages s'étonnaient de la légèreté des 

peines infligées à M. Cherel consécutives à diverses infractions.  
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La police des courses et jeux avait alors indiqué que le secteur des courses hippiques 

était un domaine qui faisait l'objet d'enquêtes plus poussées à la suite d’une 

recrudescence de faits qui apparaissaient comme des dysfonctionnements ayant 

pour conséquences que le parieur, en bout de chaîne, puisse se sentir lésé.  

Cette affaire, ainsi donc que celle révélée par le FBI aux USA, donne l’image d’une 

activité ou « la triche » est la règle, ce qui n’est pas très attractif quand on propose 

un jeu d’argent. 

Et elle donne l’image d’une activité dont les responsables directes, c’est-à-dire les 

sociétés de courses, sont incapables d’assurer la probité.  

Pourquoi ? 

Toutes les procédures antidopage qui fonctionnent en vase clos, c’est-à-dire 

sans le contrôle d’un organisme extérieur à la fois neutre et sans lien avec 

l’institution concernée, peuvent apparaître suspectes à la fois pour le public 

et pour les médias. 

Notre association avait déjà réclamé en 2016 la contractualisation d’un 

partenariat avec l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), lui 

donnant mission de certifier le cahier des charges du contrôle antidopage des 

chevaux de courses et de ses modalités d’application, jusqu’au contrôle des 

sanctions appliquées. Ce partenariat serait une garantie pour écarter toute 

tentative de déstabilisation de l’Institution construite sur une idée partagée 

par le plus grand nombre : on ne peut être juge et partie.  

Nous réitérons, en 2021, notre demande. 

Cette Agence dispose de la possibilité d’agir en tant que conseil auprès d’autres 

organismes, et le fait de dépendre, contrairement aux Sociétés de courses, du 

Ministère des Sports, lui confère cette qualité indispensable pour le public et les 

médias : l’indépendance.   

La caution apportée par un organisme relevant de l’autorité publique serait à même 

d’écarter toute accusation de complicité passive, et ce sans avoir à apporter de 

démentis via des effets de communication qui finalement ne génèrent que de la 

suspicion. 

 Cette mesure renforcerait la confiance de tous les acteurs, qu’ils soient 

socioprofessionnels ou parieurs, ainsi que des pouvoirs publics dans la volonté des 

Sociétés de Courses d’assurer toujours plus efficacement la régularité des épreuves 

qu’elles organisent.  
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Une garantie que les seuls commissaires nommés par les Sociétés de courses, 

et qui par ailleurs peuvent être éleveurs, propriétaires, Président de Société 

de Courses, ne peuvent apporter. 

 

2) Le Trot et France Galop doivent avoir, concomitamment, strictement les mêmes 

règles en matière de contrôle anti-dopage, charge à leurs responsables et à ceux 

de la FNCH de trouver un accord. Les Ministères de Tutelle doivent imposer cette 

harmonisation. 

Au sein des Codes des Courses du Trot et du Galop les rubriques consacrées a la 

lutte contre le dopage intégrant principalement : 

• Définition et liste des substances prohibées  

• Contrôle de l’absence de substances prohibées dans les prélèvements 

biologiques effectués sur un cheval (à tous les stades de sa carrière)  

• Mesures de protection sur les hippodromes 

• Sanctions appliquées 

devraient avoir strictement la même rédaction. 

Dès lors que tous les textes législatifs impliquent de la même façon les sociétés 

mères en ne les distinguant que par la spécialité dont chacune à la responsabilité, 

trot pour l’une et galop pour l’autre, les modalités de lutte contre le dopage doivent 

être identiques, la spécialité n’entrainant aucune différence en la matière. Or 

certaines mesures ne s’appliquent que dans une spécialité, ou leurs applications ont 

présenté des délais dans une spécialité par rapport à l’autre.  

Exemples : 

• Le suivi longitudinal pour les trotteurs 

Il consiste en une approche indirecte du contrôle antidopage permettant 

d’apprécier le retentissement de l’administration de substances prohibées sur 

certains paramètres.  

• Les prélèvements bicarbonate au Trot 

Prélèvements sanguins spécifiques afin de les soumettre à un dosage du 

dioxyde de carbone et réalisés au minimum 45 minutes après l’arrivée de la 

course.  

• Depuis 2014, conservation au Trot d’échantillons afin de les soumettre à des 

analyses rétrospectives dans les 10 ans qui suivent la réalisation du 
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prélèvement (France Galop vient d’adopter cette mesure …avec 6 ans de 

retard).  

• Plus aucune administration médicamenteuse 

à partir de la déclaration de partant au galop, de l’engagement au trot.  

 

Il est évident que toute évolution, que ce soit en matière de manipulations 

biologiques ou de produits pouvant avoir, dans l’absolu ou selon leur dosage, des 

effets dopants, doit immédiatement et concomitamment trouver sa réponse dans le 

Code des Courses des 2 sociétés mères. 

Il existe un point de convergence très important entre le Trot et le Galop dans la 

lutte contre le dopage : le laboratoire d’analyses est mis en commun sous la 

responsabilité de la FNCH. Il n’y a aucune raison que les autres procédures, 

préalables aux analyses ou postérieures à celles-ci, dérogent à cette unicité. 

Une telle mesure serait garante pour les turfistes qui souhaitent jouer à la fois sur 

les courses de trot et sur les courses de galop, d’une égalité de traitement entre 

trotteurs et galopeurs tant pour les chevaux que pour les socioprofessionnels, donc 

d’une équité assurée et d’une égale régularité quelle que soit la discipline objet de 

leurs enjeux. 

Ainsi, au-delà des exemples cités précédemment,  les modalités du  choix des 

chevaux contrôlés en compétition ou hors compétition doivent être les mêmes au 

trot qu’au galop. Elles sont explicites au Galop pour les chevaux contrôlés en 

compétition, puisque détaillées dans les « Conditions Générales », mais très 

« généralistes » au Trot ou elles restent de la responsabilité des commissaires de 

courses du jour. 

3) Un cheval de course peut être contrôlé dès sa naissance, à l’élevage, à 

l’entraînement, en course ou en période de repos. Qu’en est -il réellement ? 

Que disent en France les chiffres du contrôle anti-dopage des sociétés de courses 

pour l’année 2019, dernière année de référence.  

11M€ : le budget consacré au contrôle antidopage par les sociétés mères. Il est 

compréhensible qu’elles souhaitent maintenir un tel montant, sans augmentation. Il 

s’agit donc d’optimiser cette somme pour répondre aux objectifs actuels de la lutte 

anti-dopage.    

29.238 prélèvements effectués 

24.615 lors des courses (en majorité les gagnants + des prélèvements sur les placés 
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de courses évènements et de courses de Groupe + des prélèvements au hasard 

parmi les autres chevaux). 

18.019 courses contrôlées soit 99,7% des courses organisées 

1 établissement d’entraînement contrôlé sur 4 en activité.  

1.883 prélèvements à l’entrainement soit environ 8% de l’effectif total à 

l’entrainement avec en moyenne 3 prélèvements par établissement contrôlé 

(sachant que certains entraineurs ont plus de 80 chevaux sous leur responsabilité).  

Une quarantaine d’établissements d’élevage contrôlés (sur 1.000 représentatifs) 

pour 130 prélèvements. 

54 cas positifs toutes disciplines et toutes situations confondues, soit 0,18% des 

prélèvements 

Les techniques d’amélioration des performances sont potentiellement plus 

nombreuses pendant la période d’entraînement que celles qui sont spécifiques à la 

compétition.  

Ainsi au niveau des compétitions sportives les contrôles à l’entrainement 

représentent maintenant près de 50% du total des contrôles, pour les courses de 

chevaux cette proportion tombe à 8%. 

L’ensemble des procédures de contrôle doit être plus largement étendu aux centres 

de pré-entraînement et d’entrainement.  Il serait nécessaire de passer, au moins 

pour la petite proportion d’entraineurs qui abritent 50% des chevaux à 

l’entrainement, à un minimum de 30% de leurs chevaux contrôlés chaque année à 

l’entrainement. Cela amènerait entre 7 et 8.000 contrôles.  Des contrôles à répartir 

en proportion du nombre de chevaux entrainés par chacun.  

Ainsi avec quelques 26.000 chevaux en moyenne à l’entrainement on pourrait avoir  

* de 1 à 10 chevaux à l’entrainement = 1 à 2 chevaux contrôlés par an 

* de 10 à 20 chevaux à l’entrainement = 4 à 6 chevaux contrôlés par an 

* > 20 chevaux à l’entrainement = 6 chevaux contrôlés par lot de 20 chevaux  

Et par souci de transparence chaque société mère publierait la liste des entraineurs 

et le nombre de chevaux par entraineur concernés par ces prélèvements. 

Une telle évolution assurant régulièrement le suivi des substances et méthodes 

interdites (manipulation de sang, dopage cellulaire, etc…) permettrait de mieux 

cibler les seules substances à rechercher lors des compétitions (Stimulants, 

Glucocorticoïdes, etc…) et le nombre de chevaux à y contrôler.  
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Si les contrôles préalables à l’entrainement sont ainsi correctement effectués (la 

proportion de cas positifs y est toujours plus élevée qu'en courses), une baisse des 

contrôles en compétition n'est pas un problème pour la régularité des courses. Sur 

les 30.000 prélèvements budgétés chaque année environ 22.000 resteraient 

réservés à la compétition ce qui permettraient de contrôler tous les gagnants de 

toutes les courses organisées en France et support de paris enregistrés en dehors 

de l’hippodrome (Premium et CSI) et d’effectuer certains prélèvements spécifiques 

(lors des réunions PMH, des qualifications au Trot, sur les placés d’évènements et 

de courses de Groupe, etc…) 

Par ailleurs on peut lire actuellement dans les Conditions Générales s’appliquant aux 

courses de galop :  

« Une Société de courses, notamment celle organisant un meeting, peut avoir, avec 

l'accord des Commissaires de FRANCE GALOP, des conditions générales propres au 

programme des courses qu'elle organise ».  

Il faudrait préciser « sauf en ce qui concerne les prélèvements biologiques sur les 

chevaux ». En matière de contrôle anti-dopage il parait logique que les mêmes 

règles s’appliquent uniformément sur tous les hippodromes de France donc pour 

toutes les sociétés de courses, y compris lors des meetings.  

 

4) On ne peut parler de dopage sans parler des vétérinaires.  

Les Codes des Courses sont très complets en matière de prévention contre le 

dopage et de contrôle des prescriptions. Toutefois nulle allusion au rôle des 

vétérinaires qui peuvent pourtant avoir une part de responsabilité dans les cas de 

dopage. 

Ex le dossier Marcialis - Extrait d’un communiqué de France Galop 

« Le 6 novembre, le vétérinaire de France Galop a reçu une demande de précision de 

la part du Dr. CANONICI, propriétaire et gérant de la Clinique internationale du 

cheval à GOUVIEUX, relative à des infiltrations intra articulaires réalisées entre le 1er 

janvier 2020 et le 23 septembre 2020 par des vétérinaires salariés de ladite clinique, 

sans ordonnance et au moyen de produits non identifiés et fournis par l’entraineur 

M. Andrea MARCIALIS ; Le Dr. CANONICI s’inquiétait notamment de la conformité de 

telles pratiques au regard du Code des courses au galop et de la réglementation 

vétérinaire française, en matière d’exercice et de prescription délivrance des 

médicaments » 

Quand c’est le patron d’une clinique vétérinaire qui s’inquiète de savoir si ses 
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propres vétérinaires salariés sont en conformité avec la réglementation vétérinaire 

française on peut se poser des questions. Surtout quand la pratique illicite dure 9 

mois. 

Il pourrait être institué dans le Code des Courses que tout entraineur doive déclarer 

un vétérinaire référent (ou sa structure d’accueil) et son éventuel remplaçant en cas 

d’indisponibilité, au même titre que nous déclarons à la Sécurité Sociale un médecin 

référent. Déclaration co-signée par le vétérinaire, donc valant engagement de sa 

part également dans le respect du Code des Courses en matière de médication.  

Tout changement, toujours possible, de référent devant être officialisé auprès de la 

société mère en temps réel. Aucune ordonnance, aucun traitement ne pouvant être 

délivré sans l’accord de ce vétérinaire (ou de son remplaçant déclaré) qui 

deviendrait le garant du registre des dites ordonnances, tel qu’il est prévu dans le 

Code des Courses. Ce registre pouvant être dématérialisé les commissaires 

pourraient disposer, au sein d’une base de données dédiée, pour chaque cheval et 

en temps réel de l’ensemble des soins qui lui ont été officiellement apportés. 

Actuellement c’est seulement lors des contrôles effectués à l’entrainement (donc 

sur moins de 10% des chevaux) ou lorsque le prélèvement effectué sur hippodrome 

s’avère positif, que les commissaires prennent connaissance des ordonnances 

délivrées et des traitements effectués. 

 

5) Lorsque la Fédération Nationale des Courses Hippiques concluait à la présence 

d’une substance prohibée elle informait les seuls Commissaires de la société mère 

concernée et l’anonymat de l’échantillon était levé … entre eux.  

Sous l’impulsion de notre Association, qui avait relevé l’incohérence d’une 

procédure fonctionnant en vase clos et les risques qu’elle faisait encourir vis-à-vis de 

l’extérieur, un huissier de justice assermenté est systématiquement informé de 

toute détection positive et participe à la levée d’anonymat, à la suite de laquelle Il 

établit un procès-verbal de constat. 

Il serait nécessaire que chaque procès-verbal de cet huissier soit publié 

intégralement sur les sites des sociétés mères dès sa signature, validant ainsi 

officiellement les cas positifs.  

Charge ensuite aux commissaires concernés d’instruire chaque dossier ainsi révélé 

publiquement. 

 

6) Les courses étrangères 

Depuis l’ouverture à la concurrence pour les paris en ligne les sociétés mères 
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développent des liens avec des sociétés de courses étrangères et, initialement sous 

le contrôle de l’ARJEL et maintenant de l’ANJ, proposent aux turfistes via tous les 

opérateurs opérant en ligne la prise de paris sur une quantité croissante de courses 

étrangères. Dans un courrier de mars 2017 les Présidents du Trot et du Galop d’alors 

nous indiquaient que le système français de contrôle anti-dopage était le plus 

performant, ce qui laisse à penser que des failles existeraient dans certains pays.  

Ainsi le GIE PMU, dont les sociétés mères ont la responsabilité, et les autres 

opérateurs, proposeraient aux parieurs des courses dont la régularité ne serait pas 

totalement assurée. D’ailleurs, sur les quelques contrôles effectués pour le compte 

de sociétés de courses étrangères le taux de cas positifs est de 5% contre 0,20% en 

France. Il serait donc souhaitable qu’une intervention officielle auprès de ces 

sociétés de courses étrangères, en Europe mais surtout hors Europe, soit menée 

pour qu’elles portent leur cahier des charges en matière de contrôle antidopage au 

même niveau d’exigence que celui des sociétés de courses françaises et que cette 

mise à niveau fasse l’objet d’un contrôle régulier par une autorité indépendante. A 

défaut, l’arrêt de la prise de paris sur leurs courses devrait être décidé pour le 

respect non seulement des parieurs mais des règles officielles édictées par l’Etat et 

son autorité de régulation des jeux en matière de contrôle de la régularité de 

toutes les activités support de paris.  

  

7) Les conditions d’hébergement des chevaux lors des réunions de courses. 

Il est à noter qu’à la suite d’un contrôle positif de leur cheval lors d’une réunion de 

courses, certains entraineurs concernés incriminent le box de l’hippodrome ou le 

cheval a stationné lors de la réunion. Réalité ou pas ?  

Les tests de dépistage en laboratoire deviennent de plus en plus sensibles et 

certaines substances ou leurs métabolites pourraient se retrouver dans une litière 

souillée préalablement ; L'arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter 

pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés indique dans sa 

partie consacrée aux mesures d’hygiène générale : 

• Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un 

parfait état de propreté et d'entretien. Après le départ d'un équidé, la place 

d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.  

Une telle mesure est indispensable pour les chevaux de courses. Une concertation 

entre entraineurs et sociétés de courses devrait permettre de définir les règles 

applicables sur tous les hippodromes de France sans dérogation possible. On ne 

peut demander à un entraineur d’être responsable de la nourriture, des conditions 
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de vie et d’hébergement, de la protection et de la sécurité du cheval dont il a la 

garde et de le garantir comme il convient contre toute infraction au principe général 

du contrôle antidopage, et par ailleurs ne pas s’appliquer les mêmes règles, à savoir 

que toute société de courses est responsable des conditions de vie et 

d’hébergement sur son hippodrome et doit donc s’assurer comme il convient que 

ces conditions garantissent une absence totale de contamination pour tout cheval y 

stationnant le temps de la réunion de courses dont elle assure l’organisation.  

L’affirmation suivante énoncée dans une décision des instances juridictionnelles de 

France Galop « Attendu en outre que l’entraîneur est le gardien du cheval et qu’il 

doit prendre toute mesure nécessaire afin de contrôler et surveiller les boxes dans 

lesquels sont stationnés les chevaux de son effectif ainsi que l’ensemble du matériel 

qu’il utilise aux courses » parait ainsi en partie abusive concernant l’hébergement 

sur l’hippodrome.   

Ces 7 points, qui nous montrent que des améliorations sont encore possibles, 

voire nécessaires, mériteraient donc une attention particulière de la part des 

sociétés mères et des Ministères de Tutelle. Les turfistes plébisciteront toujours 

les mesures prises pour éviter toute dérive en matière de dopage et assurer la 

régularité des épreuves sur lesquelles ils engagent des paris. Notre association ne 

peut alors que reprendre avec force les mots d’E. de Rothschild : 

                       « Pas de place pour les tricheurs » 
 

GGGAAALLLOOOPPP   :::   DDDEEESSS   DDDÉÉÉPPPAAARRRTTTSSS   AAA   RRREEEVVVOOOIIIRRR   
par Alain Kuntzmann, 

         Membre du Bureau    

Pour les spectateurs, qu’il s’agisse de socioprofessionnels, de turfistes ou de celles 

ou ceux qui ne viennent que pour se distraire, les deux principaux moments forts 

d’une course, émotionnellement et esthétiquement, sont le départ et l’arrivée. 

Quel constat pour les courses françaises. 

En plat il faut systématiquement plusieurs minutes pour entrer tous les chevaux 

dans les boites. Cette attente, liée au manque de « discipline » d’une partie des 

chevaux, ne se retrouve pas sur les hippodromes étrangers : Les retransmissions des 

courses étrangères par Equidia sont édifiantes.  

Les difficultés constatées fréquemment sur nos hippodromes sont cause d’une 
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mauvaise image pour le public, de retards répétitifs, quelquefois de non-partants et 

peuvent être source d’accidents pour les jockeys et les hommes de piste.  

Il faut que les entraineurs éduquent beaucoup plus leurs chevaux pour que l’entrée 

dans les boites devienne naturelle. Disposent-ils d’assez de stalles sur les pistes 

d’entrainement et exercent-ils suffisamment leurs chevaux, surtout les jeunes, à cet 

exercice ?  France Galop pourrait enquêter à ce propos mais aussi s’enquérir tout 

simplement des méthodes et pratiques mises en œuvre dans les pays où ce 

processus est devenu totalement naturel pour tout cheval. 

En obstacles, au lever des élastiques, il y a quelquefois déjà 20 longueurs entre le 

premier et le dernier. Qu’un entraineur ait donné l’ordre à son jockey d’attendre, 

soit, mais où est la régularité des courses lors de tels départs. Qu’en pense un 

turfiste ou le public. Qui a dit qu’il fallait des départs « lancés » et pour l’intérêt de 

qui. En tout cas ni des turfistes ni du public. 

Les starters sont-ils devenus incompétents ? Les anciens qui ont connu le départ à 

l’élastique en plat se souviennent que les jockeys rangeaient leurs chevaux en ligne 

et tout le monde partait ensemble (et un cheval de plat est plus « speed » qu’un 

cheval d’obstacle). Après chacun peut prendre la place qu’il veut, en tête, dans les 

chevaux de tête, derrière. L’exemple ci-dessous est significatif du problème 

 
Départ du Prix Murat 2021 6 partants 
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Départ du Grand National d’Aintree 2021 35 partants 

Ne peut-on pas donner des indications et consignes strictes aux entraineurs, 

jockeys et aux responsables des départs, pour que tous se rangent en ligne et 

partent ensemble. Ceci parait pourtant un minimum pour le spectacle, pour le 

respect de la régularité des courses et donc pour le respect du public en général et 

du turfiste en particulier.   

 

RRReeejjjoooiiigggnnneeezzz---nnnooouuusss   sssuuurrr   FFFaaaccceeebbbooooookkk 

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. 

https://www.facebook.com/associationturfistes.Même
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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.  

 

   

AAADDDHHHÉÉÉSSSIIIOOONNN   EEETTT   CCCOOOTTTIIISSSAAATTTIIIOOONNN   PPPOOOUUURRR   LLL’’’AAANNNNNNÉÉÉEEE   222000222111   
 

 

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 uniquement 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, 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. 

 

                                          BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’aaadddhhhééésssiiiooonnn   pppaaagggeee   sssuuuiiivvvaaannnttteee   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://fr-fr.facebook.com/r.php
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                                                                        BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDD’’’AAADDDHHHÉÉÉSSSIIIOOONNN   
 

 

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 


