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

FACE AUX MENACES 
NOUS NOUS ENGAGEONS À LA RELANCE 
AU PROFIT DE TOUS LES ÉLEVEURS

LE CONSTAT, 
VOUS LE CONNAISSEZ :

  Les éleveurs paient cher le contexte 
économique tendu. De plus, la 
surproduction française et européenne 
exerce une pression sur les prix de vente 
des chevaux de catégories moyennes, 
ceux qui porteront la relance. 

  Le modèle français des courses est 
menacé par ceux qui veulent le détruire, 
qui proposent la voie aventureuse de la 
destruction Il est aussi menacé par ceux 
qui pensent pouvoir construire, en plat 
comme en obstacle, sur la seule élite. 

  Les grands équilibres sont contestés 
Il est temps de réaffirmer l’excellence 
du modèle français, de sa gouvernance, 
associative, coopérative et mutuelle, de 
son maillage d’élevages, de propriétaires, 
d’entraîneurs et d’hippodromes. C’est 
grâce à lui, en s’appuyant sur les 
acteurs jouant le jeu national, que nous 
construirons la croissance.
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RÉTABLISSONS LES PRIMES 
À L’ÉLEVEUR ET SAUVONS 

LES ALLOCATIONS
L’heure est aux engagements qui seront 
tenus. Non aux stratégies de table rase. 

Nos candidats s’engagent sur 
des propositions concrètes.

Suppléants



 AXE N°1 : RÉTABLIR UNE TRAJECTOIRE 
FINANCIÈRE POSITIVE

• Partenariat avec l’Etat.

• Rapprochement immédiat Trot-Galop.
• Un siège social unique Trot Galop PMU.

• Remodeler l’offre de paris pour assurer la 
croissance. 

• Développer l’offre numérique.

• Prendre des paris via internet sur l’ensemble des 
courses en France.

• Une communication et un marketing enfin unique au 
plan national.

 AXE N°2 PRIORITÉ ABSOLUE AUX 
PROPRIÉTAIRES ET AUX ÉLEVEURS

• Renforcer, la base de la pyramide par les allocations.
• Rétablir la prime à l’éleveur pour les chevaux d’âge 

en plat comme en obstacle.

 AXE N°3 L’ATOUT DU MAILLAGE DES 
HIPPODROMES DE PROVINCE
• Redynamiser le maillage des hippodromes de 

province, urbains et ruraux.

• Mettre mieux en valeur par des images en direct les 
courses PMH.

 AXE N°4 GARANTIR LA PLACE DE 
L’OBSTACLE AU SEIN DU GALOP
• Inscrire dans les statuts de France Galop 

la répartition des allocations Plat – Obstacle sur 
la base du 2/3 – 1/3.

• Inscrire dans la durée le nombre d’événements en 
Obstacle.

• Rééquilibrer les allocations au profit des courses de 
catégories petites et moyennes.

 AXE N°5 RENFORCER LA TRANSPARENCE 
DES PROCÉDURES
• Publier sur le site de France Galop les procès-

verbaux des instances de décisions.

• Plus et mieux communiquer sur le bien-être animal.

AVEC LES

LISTES D’UNION 
POUR LE GALOP FRANÇAIS

Renouer avec la croissance 
rétablir les primes

La baisse des allocations en 2018 a été construite sans le vrai 
souci de l’avenir. Cet avenir, celui des propriétaires clients des 
éleveurs quand ils ne sont pas éleveurs eux-mêmes, celui des 
éleveurs formant le formidable tissu français, a été sacrifié en fai-
sant porter les réductions en très grande majorité sur les acteurs 
français.
Il n’est pas question de tomber dans la jalousie, dans le réflexe 
« je vais me servir dans la poche du voisin » Mais l’avenir du 

Galop, c’est celui de ses allocations et des primes. Réduire encore 
le nombre de chevaux en pénalisant les catégories moyennes 
porterait la marginalisation du Galop face au Trot dans les paris, 
entraînant une spirale de récession. Assurons la croissance en 
en basant ses fruits sur les propriétaires et éleveurs jouant le jeu 
national : c’est un impératif économique autant qu’une question 
d’efficacité et d’équité. 
Dès demain, le rétablissement des équilibres doit être une priorité.

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.


