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COMITÉ DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 

 
 

_______ 

 

 

EXPOSE SUR LA SITUATION GENERALE 
 

_______ 

 
 

 Mes chers collègues, 

 

 Je vous remercie de votre présence nombreuse aujourd’hui à cette réunion 

de rentrée du Comité au cours de laquelle il vous sera soumis pour approbation toute 

une série d’aménagements réglementaires importants ainsi que le projet de 

programme du prochain meeting d’hiver à Vincennes, moment fort de l’activité de notre 

Société. 

 

 Auparavant, comme lors de chacune de nos réunions, le directeur 

administratif et financier vous aura fait un point sur la situation financière de la Société. 

 

 Je sais que cette question inquiète et notre rôle à tous ici est de pouvoir 

transmettre des informations à l’ensemble des socioprofessionnels sur les résultats de 

l’année 2019. Particulièrement en cette période électorale qui s’ouvre. J’en reparlerai 

tout à l’heure. 

 

 Depuis le 1er janvier, le PMU, sous la conduite de Bertrand MEHEUT et 

Cyril LINETTE, a défini une nouvelle stratégie basée sur trois axes : la rétention des 

clients hippiques, la conversion de ceux qui nous ont quitté ou qui préfèrent d’autres 

supports de jeux et enfin la conquête d’une nouvelle clientèle. Cette stratégie a été 

validée par le Conseil d’administration du PMU et avec France-Galop, nous avons 

adapté notre calendrier et notre programme pour y répondre. 

 

 L’année 2019 est consacrée au premier axe : réorienter l’offre et le 

programme pour répondre aux attentes de nos clients. 
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 Après six mois d’activité, plusieurs indicateurs sont positifs. Il serait 

présomptueux de dire que la partie est gagnée. Loin de là. Mais je veux rester optimiste 

et ne pas céder à une sinistrose qui nous empêche d’avancer et d’aller de l’avant. 

 

 Les enjeux au PMU, à la date du 31 août 2019, montrent une baisse de 

1,2%, alors que l’offre de courses premium aura diminué de 20% environ sur l’année. 

 

 La baisse de l’offre, cumulée à une rationalisation de l’offre de paris, a 

permis une augmentation des masses d’enjeux par course de plus de 22% sur les 

courses maintenues, ce qui est largement supérieur aux prévisions faites par le PMU. 

 

 Pourtant, la baisse du produit brut des jeux est supérieure à celle des 

enjeux. Au 31 août, le PBJ recule de 2% avec deux raisons principales : 

 

 Tour d’abord, le Quinté, produit à forte marge, est en recul important, malgré 

la nouvelle formule lancée en janvier dernier. Le constat est simple : les rapports ordre 

et désordre ont doublé, ce qui était souhaité par les parieurs mais dans le même 

temps, pour ce faire, la suppression du bonus 4 sur 5, qui représentait - je le rappelle 

- 40% des tickets gagnants, a été supprimé et pénalise le recyclage et le chiffre 

d’affaires du pari Quinté. 

 

 Ensuite, par son comportement, le parieur nous fait comprendre ce qu’il 

attend : des courses supports de pari quinté lisible, avec des bases solides. Toute 

course qui ne remplit pas ces critères ont conduit à des enjeux plus faibles sur le pari 

Quinté. Même si on constate toutefois un report sur le Tiercé ou le Quarté sans pour 

autant compenser la perte sur le Quinté. Nous devrons obligatoirement en tenir compte 

pour la construction du calendrier Premium 2020, surtout pour le choix des réunions 

avec événement. 

 

 Pour les courses au trot, les décisions prises pour l’optimisation du 

programme portent leurs fruits : au 31 août, les enjeux progressent de 0,5%, malgré 

une baisse de 20% de l’offre. 

 

 Concernant le Quinté +, la baisse des enjeux est limitée au trot à - 5% au 

lieu des -8,7% constatés par le PMU, toute spécialités confondues.  
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 Même si nous ne devons pas remettre en cause la stratégie du PMU, des 

aménagements seront nécessaires sur le pari quinté : nous l’avons dit, avec mes 

collègues administrateurs du PMU, à ses dirigeants pour maintenir l’attractivité de ce 

jeu. Et, surtout, il n’est pas possible chaque jour, que ce soit au trot ou au galop, de 

programmer une course de haut niveau comme support de ce pari. 

 

 De la même façon, la part toujours plus importante des enjeux sur les 

paris simples doit nous interpeller et conduire le PMU à prendre des mesures pour 

en assurer la rentabilité et la contribution directe au résultat net reversé à la filière 

hippique. 

 

 Ce qui importe pour nous tous, ce sont les conséquences sur le budget de 

notre Société. Le budget à l’équilibre, tel que nous l’avons adopté, sera tenu si le 

deuxième semestre se déroule avec la même tendance que celle observée sur la 

première partie de l’année. 

 

 Et, grâce aux réductions de charges de fonctionnement et de structure, le 

résultat pourrait être positif de 3,7 M€, en progression de 2,5 M€ par rapport au budget. 

Cela n’était pas arrivé depuis huit ans. 

 

 Je n’oublie pas que ce résultat a été obtenu grâce à un effort important – 

très important - que nous avons dû, nous socioprofessionnels, consentir pour revenir 

à un équilibre. 

 

 Je demande cet après-midi aux représentants de nos Ministres de tutelle 

de faire remonter ces chiffres auprès du gouvernement. Notre Société a pris ses 

responsabilités. Le PMU a pris ses responsabilités en diminuant ses charges de 50 

M€ sur deux exercices. J’ai toujours dit que les encouragements ne devaient pas être 

la variable d’ajustement de la situation économique de la filière et je continuerai à 

l’affirmer. Ils ne peuvent être que le dernier levier d’action à utiliser. 

 

 Surtout, comment ne pas souligner et répéter que notre environnement a 

été fortement bouleversé depuis plusieurs années : par le développement et la 

promotion d’autres formes de jeux sans assumer l’impact sur le pari hippique, par 
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l’obligation de séparer les masses entre le online et le offline, par la mise en place 

répétée de mesures qui limitent l’investissement des parieurs et donc les ressources 

de la filière ou encore par des modifications de fiscalité dont l’impact n’a pas été 

anticipé par l’Etat. 

 

 Il est urgent que l’analyse de toutes ces mesures soit faite. En toute 

objectivité, sans procès d’intention. La rationalisation et la baisse des charges ont été 

faites. C’est ce que l’Etat nous demandait. Et je l’affirme : le processus se poursuivra. 

Mais l’Etat doit décider sans délai d’ajustements légaux pour soutenir le financement 

des courses hippiques. 

 

 Dans quelques jours, nous devrons valider les orientations budgétaires du 

PMU pour l’année 2020. Cyril LINETTE a confirmé que le résultat net du PMU, tel que 

prévu au budget, sera tenu en 2019. En 2020, il devra être confirmé voire amélioré 

pour sécuriser le niveau des encouragements que nous distribuerons en 2020. 

 

 En aucun cas, un effort supplémentaire ne saurait être demandé aux 

socioprofessionnels. J’insiste sur cette phrase : en aucun cas, un effort 

supplémentaire ne saurait être demandé aux socioprofessionnels. 

 

 Si la tendance actuelle se poursuit, le niveau des encouragements au trot 

est sécurisé. 

 

 Vous aurez dans quelques instants en détail tous les chiffres de notre 

activité depuis le 1er janvier. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous 

souhaitez. C’est votre droit en tant que membre du Comité et je demanderai également 

au Président de la Commission des finances de les commenter. 

 

  

 Mes chers collègues, avant de vous laisser la parole et d’aborder l’ordre du 

jour de notre réunion, je voudrais revenir sur trois sujets d’actualité qui sont l’occasion 

de débats divers et variés, toujours passionnés, caricaturés parfois. 

 

 Les questions d’élevage tout d’abord. 
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 Comme vous le savez, la Commission du Stud-book du Trotteur Français a 

ouvert une enquête sur les conditions d’inscription à notre Stud-book, de deux 

pouliches et d’un poulain, déclarés comme triplés. Ces produits ont été jugés dignes 

d’être inscrits au catalogue d’une vente de yearlings au mois d’août, ce qui a créé une 

suspicion légitime quant au respect des modalités du Règlement du Stud-book. 

 

 Ces produits n’ont finalement pas été présentés. L’enquête ira à son terme 

et la Commission du stud-book devra statuer sur ce dossier. Sans concession. 

 

 Les dispositions du Stud-book s’imposent à tout éleveur. Si des 

manquements ou fraudes sont constatés, des sanctions exemplaires devront être 

prononcées. Sans état d’âme. Le fonctionnement de notre Institution est basé sur la 

confiance. Si elle est rompue par les égarements de quelques-uns, il faudra en tirer 

les conséquences et utiliser tous les outils juridiques à notre disposition. 

 

 La Commission de l’élevage se réunira dans quelques jours et fera des 

propositions à la Commission du Stud-book pour sécuriser le respect de certaines 

dispositions du règlement du Stud-book. Elles seront décidées comme toujours au 

détriment des éleveurs qui travaillent sérieusement et qui verront leurs démarches 

alourdies. C’est souvent le cas et nous ne pouvons que le regretter. 

 

 Nous devrons également encadrer plus précisément la gestion de l’élevage 

des Trotteurs Français à l’étranger. Les conventions que nous avons signées avec nos 

pays partenaires, pour certains depuis 1994, doivent être précisées et revisitées afin 

d’éviter toute dérive préjudiciable pour nous tous. 

 

 Le Président de la Commission de l’élevage a souhaité que soient 

évoquées à nouveau les conséquences de la réforme du règlement du Stud-book qui 

verra, à compter de 2020, les conditions d’admission à la reproduction basées sur les 

performances obtenues dans des courses catégorisées et non plus sur le meilleur 

record obtenu sur la piste. Une analyse objective devra être menée dans l’intérêt 

général. 
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 Je tenais à m’exprimer également cet après-midi sur le fonctionnement des 

instances juridictionnelles de notre Société. Je pense en priorité à l’organisation des 

courses et au rôle des Commissaires des courses. 

 

 Certains événements récents – à Caen, à Graignes ou à Cabourg – mettent 

à mal l’autorité des Commissaires des courses. Ceci n’est pas acceptable et tout doit 

être mis en œuvre pour respecter les décisions qu’ils ont à prendre. 

 

 Les erreurs humaines, assimilées à des erreurs d’arbitrage sont inévitables. 

Elles existeront toujours. C’est vrai pour tous les sports. Elles doivent être réparées et 

si nécessaire, sanctionnées. Heureusement, leur nombre reste rare, vu les 11.000 

courses organisées chaque année. 

 

 Lors de mes récents déplacements en Province, j’ai entendu beaucoup de 

Présidents, plusieurs Commissaires des courses ou bénévoles, être inquiets du 

comportement de certains professionnels à leur égard. 

 

 Les décisions sont contestées, leur autorité est remise en cause. Or notre 

organisation ne pourra perdurer que si le respect de ceux qui jugent les courses est 

assuré. C’est impératif. 

 

 Et j’en profite pour saluer leur travail, leur implication chaque jour au 

service de l’ensemble des socioprofessionnels. Qu’ils en soient remerciés. 

 

 Les décisions d’un arbitre s’imposent. Et le comportement de quelques-

uns ne peut mettre à mal leur autorité. J’évoquerai cette question avec le Président 

du Syndicat des Entraîneurs et je souhaite que la Commission du Code réfléchisse à 

ce sujet. 

 

 Une évolution du statut des Commissaires ou encore les procédures 

d’appel élargies sont des sujets à l’étude. A la demande du Conseil d’administration, 

des propositions seront faites prochainement à ce sujet. Un débat est nécessaire et 

nul doute que notre réglementation doit évoluer. 

 

 C’est un des enjeux de la prochaine mandature. 
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 Enfin, je ne peux clore mon intervention sans évoquer la campagne 

électorale qui s’ouvre. Je peux en parler d’autant plus librement, sans arrière pensée, 

dans la mesure où je quitterai mes fonctions le 31 décembre prochain. 

 

 Au cours de toutes ces années, je n’ai eu de cesse que de vouloir assurer 

l’unité de notre filière, en défendant l’intérêt général. Et je suis inquiet aujourd’hui de 

voir que certains ne sont pas motivés par les mêmes intentions. Je le regrette. 

 

 Notre unité a toujours été notre force. Elle doit l’être encore demain. Elle est 

essentielle lorsque nous devons discuter avec nos amis du Galop, avec les autres 

filières équines et bien évidemment l’Etat. 

 

 Plusieurs d’entre vous seront candidats à leur réélection dans quelques 

semaines. Et je vous l’affirme : vous pouvez être fiers du rôle que vous avez joué aux 

côtés du Conseil d’administration et de moi-même. Je me dois de saluer votre 

implication, le temps que vous avez consacré au service de l’ensemble des 

socioprofessionnels. Vous avez pris des décisions, parfois difficiles, dans un 

environnement qui s’imposait à nous, en toute responsabilité. Décider, c’est beaucoup 

plus difficile que de commenter, de faire des constats et d’afficher des postures.  

 

 Et je ne manquerai pas de faire dans les semaines qui viennent le bilan de 

notre action et des nombreuses réalisations qui sont effectives aujourd’hui. 

 

 Donner de son temps pour travailler, réfléchir, en vue d’améliorer notre 

organisation est une chose, profiter d’un système et le critiquer en est une autre. 

  

 Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. 

 

******************** 


