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RENFORCER LES FONDAMENTAUX

 
Il cohabite au sein de notre 1lière des éléments paradoxaux, des évènements,
des constats, des informations qui circulent, des décisions qui sont prises et
qui dé1ent toute logique.
 
Pourquoi, alors que le PMU se targue dans les médias d’aAcher des résultats
positifs, que France Galop nous assure que les chiffres ne sont pas mauvais
et que la maison mère devrait se retrouver à l’équilibre (voire en béné1ce) à la
1n de l’année 2021, continue-t-on de parler d’une baisse des allocations ?
À cela, deux supputations : soit les chiffres ne sont pas si bons que l’on veut
bien nous le faire croire et dans ce cas il faut revoir la stratégie commerciale ;
soit ils le sont effectivement et dans ce cas, pourquoi vouloir maintenir la



soit ils le sont effectivement et dans ce cas, pourquoi vouloir maintenir la
baisse les allocations ?
Quelle est la logique ? Quel est l’intérêt pour une 1lière de risquer de mettre
plus à mal encore l’un de ses deux piliers, à savoir nous, les Propriétaires ?
 
Il y a quelques jours, un courrier remettant en cause des informations
provenant du PMU, jusqu’à les quali1er de « mensongères », a été envoyé aux
membres du Conseil d’Administration de France Galop. Signée par l’une des
personnalités les plus respectées de la 1lière (dont nous tairons le nom), cette
lettre relate des chiffres incontestables, des analyses et des propositions
allant tout à fait à l’encontre de tout ce qui est annoncé par l’actuel directeur
général du PMU.
 
Le 4 mai, sur l’antenne de BFM, ce dernier est revenu sur le choix de faire
d’Antoine Griezmann un ambassadeur de la marque, et à travers elle, de la
1lière des courses hippiques. Tout le monde s’est évidemment réjoui de cette
opération, car c’est effectivement une excellente nouvelle pour les courses.
Dans cette interview, Cyril Linette a également déclaré qu’ils avaient
« redressé le chiffre d’affaires ». Or, l’auteur du courrier qui a été adressé aux
administrateurs de France Galop et du Trot, puis plus largement diffusé,
explique :
S’agissant du résultat du PMU, « de 2010 à 2014, le PMU a délivré à la @lière
hippique un résultat net en moyenne de 847M€ par an avec un pic à 876M€ en
2011. De 2015 à 2017, le résultat net du PMU a été en moyenne de 800M€. Il a
été de 780M€ (hors éléments exceptionnels) en 2018 et 760M€ en 2019. En
clair, les deux plus mauvaises années de la décennie en matière de
@nancement de la @lière ont été 2018 et 2019. »
À propos des paris hippiques en ligne, l’auteur de la lettre écrit : « En 2020, le
PMU s’est félicité de la forte croissance de ses paris hippiques en ligne : + 30%.
Cette performance n’a rien d’exceptionnelle sur un marché des paris hippiques
en ligne qui a cru de + 33% (source ANJ) et où les concurrents hippiques du
PMU ont progressé de 40%. » « Si on compare le 1er trimestre 2021 à celui de
2020, la FDJ croît de + 12% et le PMU décroît de - 3,5%, soit plus de 15 points
de croissance de différence. »
En1n, concernant les paris sportifs, il est écrit : « Les paris sportifs de la FDJ
ont ainsi surpassé les paris hippiques du PMU de plus de 50 points de
croissance. (…) Sur internet, les paris sportifs de la FDJ sont en croissance de
85% et les loteries de 90%, alors que les paris hippiques du PMU sont à + 65%
et les paris sportifs à +52%. »
 
Sans entrer dans tous les détails de ce très long document, nous sommes
amenés à nous interroger sur les chiffres annoncés par le PMU et, de surcroit,
sur les décisions stratégiques qui seront prises sur la base de ces
indicateurs.
Cela va sans dire : les choix ne seront pas les mêmes si le PMU est en perte
de vitesse (comme semble l’indiquer l’auteur du courrier) ou en prise de
vitesse (comme le souligne le directeur général du PMU lors de ses
interviews). Sur l’antenne de BFM, Cyril Linette a déclaré que désormais le
PMU pouvait « avoir un peu plus d’ambitions ». Et nous, de nous questionner
légitimement alors sur la place accordée aux Propriétaires – et aux acteurs
du Galop – au sein de ce plan ambitieux dont le PMU parle et dont la 1lière
socioprofessionnelle devrait béné1cier.
 



Le Syndicat des Propriétaires a toujours travaillé pour l’intérêt collectif et nous
pensons que, dans l’intérêt de tous, baisser les allocations est la dernière
chose à faire, qu’elle ne peut être que l’ultime recours.
C’est pourtant actuellement la voie choisie par les dirigeants de la 1lière.
 
Pendant les quatre prochains étés, les plus grandes compétitions sportives
occuperont la scène des paris et du divertissement en France. Comment le
PMU, au milieu de l’Euro (2021) puis de la Coupe du monde de football (2022),
la Coupe du monde de Rugby (2023) et en1n des JO 2024, pourra-t-il sortir
son épingle du jeu si ses acteurs principaux et l’un de ses pourvoyeurs de
fonds ont souffert les années précédentes ?
Ce serait comme si avant une grande échéance, Antoine Griezmann
enchaînait les blessures ! Miseriez-vous sur lui ? Quelles chances aurait-il de
gagner son match ?
 
À l’aube de ces quatre années sportives intenses, et après le passage du
Covid, il est primordial de renforcer les fondamentaux, de soutenir et de
s’appuyer sur ceux qui font les courses : nous, les propriétaires, mais aussi les
entraîneurs, les éleveurs, les jockeys et chevaux…
 
Le Syndicat des Propriétaires continue de défendre l’intérêt collectif -
supérieur à tout autre intérêt - et cela dans un souci d’équité et d’équilibre
pour un fonctionnement sain et juste.
 
Sportivement,

 

Serge TARDY, Président du Syndicat National des Propriétaires

Bravo à nos adhérents !



Au mois de mai, les adhérents du Syndicat ont encore eu l’occasion de briller à
plusieurs reprises. Notamment le week-end du 29 et 30 mai où Jean-Claude

Seroul, membre et ancien président du Syndicat, a remporté 4 black-types ! Un
exploit réalisé avec des chevaux élevés par le propriétaire à la casaque à
chevrons gris et orange : Paco, gagnant du Derby du Midi (L), Elusive Foot,
lauréat du Prix de l'Orangerie et Marianafoot du Prix du Palais-Royal (Grs. III)

sont tous issus de son élevage.
Skaletti, le gagnant du Groupe I - Prix d’Ispahan, a été acheté yearling.
 
Jean-Claude Seroul occupe aujourd’hui la troisième place du classement
provisoire national des propriétaires en plat, aux côtés de quatre autres
adhérents du Syndicat : 

Wertheimer & Frère
 (4e), 

S.A. Aga Khan
 (5e), 

Le Haras

de la Gousserie
 (6e) et 

Godolphin SNC
 (7e).

En obstacle, deux adhérents 1gurent dans le Top 10 du classement national :
Palmyr Racing

 (4e) et 
Jacques Détré

 (9e).

Le Syndicat National des Propriétaires

force de propositions

RÉFORME DES RÉCLAMERS : 

Une proposition de texte à l'étude

chez France Galop

Le dossier sur la réforme des courses à réclamer suit son cours. Au mois de mai,
nous avons adressé une proposition de texte à Henri Pouret, directeur général
adjoint de France Galop. Cette proposition, réalisée en collaboration avec Hubert
Tassin, Président des PP, a été appuyée par d’autres membres du comité, éleveur,
entraîneur…
Notre texte est aujourd’hui toujours à l’étude. Les procédures à France Galop sont
longues, mais nous continuons de suivre attentivement le dossier.
En substance, dans ce texte, nous proposons de revenir au système précédent, à
savoir le partage à parts égales de l’excédent d’une vente à réclamer entre le vendeur
et la société organisatrice. Mais nous avons ajouté à cette règle des prérogatives



et la société organisatrice. Mais nous avons ajouté à cette règle des prérogatives
ayant pour but d’anticiper les dérives – réelles et pernicieuses – qui avaient découlé
du système et avaient provoqué la réforme.
Ainsi, notre proposition inclut des conditions cumulatives à respecter pour qu’un
vendeur puisse se voir reverser 50% de l’excédent. Et si la vente ne remplit pas ces
conditions, alors l’excédent reviendrait par moitié à la société organisatrice et par
moitié à France Galop qui reversera cette somme en allocations.
 
Lire la proposition de texte

Le Syndicat National des Propriétaires

au service de la défense des intérêts

de tous les propriétaires

AVEC LE CIFCE, LE SYNDICAT ENGAGE UNE NOUVELLE

DYNAMIQUE

 
Le CIFCE (conseil indépendant pour la 1lière du cheval et
ses entreprises) a fêté ce mois-ci sa première année
d’existence. Lire la suite...
 

Le Syndicat National des Propriétaires

un ensemble d'Associations régionales

forces d'animations

Association des Propriétaires du Centre-Est

UNE GRANDE SOIRÉE DU GALOP À LYON

Dimanche 27 juin aura lieu, sur l'hippodrome de Lyon-Parilly,
la grande soirée des courses au Galop pour toute la région
du Centre-Est ! Lire plus...

Association des Propriétaires de l'Ouest - APGO

LE COCKTAIL DE L’APGO AU LION D’ANGERS

http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/06/PROPOSITION-MODIFICATION-DE-LARTICLE-188.pdf
http://www.pro-galop.fr/avec-le-cifce-le-syndicat-engage-une-nouvelle-dynamique/
http://www.pro-galop.fr/une-grande-soiree-du-galop-a-lyon-parilly/


LE COCKTAIL DE L’APGO AU LION D’ANGERS

Samedi 26 juin, sur l’hippodrome du Lion d’Angers, l’APGO
animera un apéritif cocktail ouvert à tous les amoureux des
courses, propriétaires adhérents et non-adhérents. Lire
plus...

Association des Propriétaires du Sud-Est et de Corse

JOURNÉE DE GALA À MARSEILLE-VIVAUX

A l’occasion du Grand Prix de Marseille-Vivaux – Gaston
Defferre le mercredi 23 juin, l'Association des Propriétaires
du Sud-Est et de Corse tiendra son Assemblée Générale et
sa Cérémonie des Trophée. Lire plus... 

Assemblée Générale 2021 du Syndicat National

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du Syndicat National se tiendra à
Vichy durant le Festival du Galop du 19 au 23 juillet.

Rejoindre le Syndicat National des Propriétaires 

de Chevaux de Course au Galop, 

c'est BÉNÉFICIER de nombreux services:

 
Assurance Responsabilité Civile   

Assistance juridique et 1scale avec les meilleurs experts dans leur domaine 
Abonnement à  un quotidien numérique

Newsletter  avec toutes les informations concernant l 'actualité des courses, la vie
du Syndicat à Paris, en Régions, les Evénements ... 

 
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS!

 

Pour suivre l'actualité de toutes les régions et découvrir nos services, 
rejoignez-nous sur notre site web et sur les réseaux sociaux:

http://www.pro-galop.fr/le-cocktail-de-lapgo-au-lion-dangers/
http://www.pro-galop.fr/journee-de-gala-a-marseille-vivaux/


Facebook Twitter Website

Cette newsletter vous a plu ?
Retrouvez-la régulièrement sur votre boîte mail. N’hésitez pas à nous communiquer

votre nouvelle adresse mail si vous avez changé.
Partagez-la à vos contacts, ils pourront s'inscrire ici.

CONTACT

Isabelle CHEMINANT - Secrétaire Générale

syndicatproprietaires@gmail.com

01 40 54 05 04 / 06 69 10 62 72 
121 Rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
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S'inscrire à la Newsletter
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