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POUR RETROUVER LA CROISSANCE 
ET PORTER NOS ALLOCATIONS

LE CŒUR DES COURSES BAT SUR 
LES HIPPODROMES.

Les  régions vont être le point d’appui 
de la relance.

Renforçons le dialogue 

entre les propriétaires, entraîneurs, 
permis d’Entraîner 

et les sociétés de courses afin de 
travailler ensemble aux nécessaires 

investissements.



AVEC LES

LISTES D’UNION 
POUR LE GALOP FRANÇAIS

La croissance pour nos allocations régionales 
et pour nos primes

Dans la région,  mettons en place de vrais contrôles pour les chevaux 
en provenance d’Allemagne.

Propriétaires et éleveurs de la région, nous sommes unis avec les 
listes nationales PP pour un programme de croissance. Ce n’est 
pas un mirage. Notre action pour l’assurer a payé et les fondamen-
taux sont là pour une nouvelle phase. 
Les réformes nationales, nous les mènerons : rapprochement 
Trot-Galop, redéploiement du PMU, communication mise aux 

normes de la modernité. Au plan régional, ce sont les outils de tra-
vail, en premier lieu  les hippodromes qui sont notre priorité. Pour 
renforcer encore les qualités techniques et la sécurité ; pour adap-
ter les programmes ; pour rationaliser les calendriers ; pour ras-
sembler notre public ; pour convaincre de nouveaux propriétaires 
et éleveurs de partager notre passion.

 NOS CHAMPS DE COURSES
• Redynamisons le maillage des hippodromes de province, 

urbains et ruraux. L’ancrage territorial des hippodromes 
constitue un atout majeur et une richesse du galop français. 

• Mettons mieux en valeur les courses PMH par une politique 
active de diffusion des images en direct sur internet de 
toutes les courses en France. Notre proposition de pouvoir 
jouer sur internet sur l’ensemble des courses du territoire 
doit en outre donner une meilleure visibilité à l’ensemble 
des hippodromes.

 NOS ALLOCATIONS NOS PROGRAMMES
• Renforçons, la base de la pyramide par les allocations. 

C’est la question de l’avenir du Galop. Sans le maintien 
d’environ 10 000 chevaux de Galop à l’entraînement, 
l’équilibre entre le Galop et le Trot ne pourra être préservé. 

• Il faut de revenir sur la baisse des allocations 2019 qui a 
pénalisé en premier lieu les acteurs français des courses.

• Rétablissons la prime à l’éleveur pour les chevaux d’âge en 
plat comme en obstacle.

• Remontons en 4 ans le seuil minimum des allocations les 
plus faibles.

• Sanctuarisons l’enveloppe des indemnités de transport.

• Rééquilibrons les allocations au profit des courses de 
catégories petites et moyennes. Il en est de l’obstacle 
comme du plat : les allocations sont concentrées de façon 

excessive dans le haut des catégories. 

• Une action spécifique en faveur des Cross : Orienter les 
enveloppes de subventions Obstacle de manière à préserver 
les parcours de steeple et de cross. 

 PROPRIÉTAIRES ET COMMUNICATION
• Le modèle de communication, c’est souvent la proximité 

des courses régionales. C’est de la province que viendra 
une part du dispositif de reconquête au plan national.

• Les sociétés de courses et, en premier lieu France Galop 
doit recevoir, entourer, féliciter les propriétaires Améliorons 
et rénovons l’accueil des propriétaires.

• Appuyons nos plus et mieux sur l’obstacle pour développer 
une communication grand public fondée sur les images 
spectaculaires et très télévisuelles.

• Une communication et un marketing enfin uniques à 
l’Institution, au niveau national qui permettra plus de 
présence au plan régional. Elle va mieux mettre en valeur le 
cheval, les propriétaires et les éleveurs, les emplois ruraux, 
non délocalisables et essentiels à notre économie.

• Communiquons plus et mieux sur le bien- être animal que 
nous respectons, sur la passion qui anime les professionnels 
et sur les actions engagées par l’Institution.

• Renforçons le rôle des élus de province dans l’ensemble 
des processus de décisions des instances nationales  de 
France Galop comme de la Fédération Nationale afin de 
garantir la cohérence de nos politiques.

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.

On ne gagnera pas en opposant les propriétaires aux éleveurs, les gros aux petits, l’obstacle au plat, les régions à Paris


