
FACE AUX MENACES
NOUS CONSTRUIRONS L’AVENIR SUR 
LES BASES DU GALOP ET DES COURSES 
QUI SONT NOS POINTS FORTS

LE CONSTAT, 
VOUS LE CONNAISSEZ :
  Le contexte économique tendu, la baisse des 

revenus du PMU, aujourd’hui enrayée grâce 
à notre action, les limites à la croissance par 
l’augmentation de l’offre PMU ont mis nos 
allocations et nos primes en danger. 

  Le modèle français des courses est menacé 
par ceux qui veulent le casser, déstabiliser 
son régime associatif, coopératif et mutuel, 
fermer des dizaines d’hippodromes, exclure les 
chevaux moyens qui font la recette et assurent 
la stabilité de l’ensemble. 

  Les grands équilibres entre le Plat et l’Obstacle, 
entre les catégories de chevaux, ou entre 
les régions et Paris seront contestés par nos 
concurrents.
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Hubert TASSIN

RETROUVER LA CROISSANCE 
ET PORTER NOS ALLOCATIONS

L’heure est aux engagements qui seront 
tenus. Non aux stratégies de table rase. Nos 
candidats s’engagent sur des propositions 

concrètes.
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Listes d’Union des Propriétaires, Eleveurs et Permis d’entraîner 
de Pur Sang , AQPS, et Anglo-Arabes



 PROPOSITION N°1
Construisons un nouveau partenariat, gagnant-gagnant, 
avec l’Etat. Obtenons le rétablissement de l’équité fiscale 
sur le marché des jeux. Pour réaliser cet objectif et pour 
retrouver la croissance, il nous faut convaincre nos 
interlocuteurs au plus haut niveau.

 PROPOSITION N°3
Les courses, c’est le pari. Leur croissance c’est celle des 
jeux. Revenons à une offre de paris plus large et 
redéfinissons le Quinté aujourd’hui en panne. Les 
allocations pourront être maintenues en 2020. C’est le 
premier de nos succès. L’objectif de croissance du produit 
brut des paris doit assurer une progression en 2021.

 PROPOSITIONS N°5 ET N°7
Mettons en valeur les courses PMH par une politique 
active de diffusion des images en direct sur internet : en 
quatre ans, toutes images  des courses françaises doivent 
être accessibles en direct. Proposons sur internet des 
paris sur l’ensemble des courses de province quel que 
soit l’hippodrome.

 PROPOSITION N°8
Renforçons la base de la pyramide par les allocations. 
C’est une question de survie du Galop. Si les catégories 
moyennes étaient sacrifiées et si le nombre de chevaux 
de Galop à l’entraînement devait passer durablement au-
dessous de 10.000, la marginalisation face au Trot serait 
inéluctable. Il est indispensable de revenir sur la baisse 
des allocations 2018 qui avait pénalisé en premier lieu les 
acteurs français des courses.

 PROPOSITION N°9
Rétablir immédiatement la prime aux éleveurs pour les 
chevaux d’âge en plat comme en obstacle.  Il faut 
appliquer un principe simple : toute allocation perçue par 
un cheval en France génère une prime pour son éleveur.

 PROPOSITION N°10
Remontons en 4 ans, le seuil minium des allocations en 
Plat comme en Obstacle.

 PROPOSITION N°11
Sanctuarisons les indemnités de transport. (environ 10 
millions d’€), indispensables pour beaucoup de 
propriétaires et dont la remise en cause aurait un effet 
catastrophique sur les partants, donc sur la recette des 
paris au Galop.

 PROPOSITION N°16
Créons un médiateur des handicaps qui permettra de 
faire appel d’une valeur estimée injuste par son propriétaire. 

 PROPOSITION N°21
Inscrivons la répartition des allocations  2/3 plat -1/3 
obstacle dans les statuts de France Galop. Il ne peut y 
avoir de guerre entre les deux disciplines.

 PROPOSITION N°24 
Développer une action spécifique en faveur des Cross et 
des steeples. Orienter les enveloppes de subventions 
Obstacle de manière à préserver les parcours de steeple 
et de cross que les sociétés de courses de province ont 
du mal à maintenir.

AVEC LES

LISTES D’UNION 
POUR LE GALOP FRANÇAIS

Renouer avec la croissance 
et porter nos allocations

EN NOVEMBRE VOTEZ

VOTER POUR NOUS C’EST VOTER POUR VOUS

Chaque semaine le Grain de Sel du Vendredi vous 
informe en toute transparence et sans faux semblant.


