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LISTE D’UNION 
POUR LE GALOP FRANÇAIS

FACE À CES MENACES 
LES CANDIDATS DES LISTES DE L’UNION 
POUR LE GALOP FRANÇAIS S’ENGAGENT

LE CONSTAT, 
VOUS LE CONNAISSEZ :

  Le contexte économique tendu, la 
baisse des revenus du PMU, la fin de 
la croissance par l’augmentation de 
l’offre  met nos allocations et nos primes 
en danger. Dans le même temps, une 
surproduction française et européenne va 
exercer une pression sur les prix de vente.

  Le modèle français des courses est 
menacé par ceux qui veulent fermer 
des dizaines d’hippodromes régionaux, 
exclure les chevaux moyens qui font la 
recette, pénaliser les chevaux d’âge qui 
participent à la base de notre système.  

  Les grands équilibres entre le Plat et 
l’Obstacle, entre les catégories de 
chevaux, ou entre les régions et Paris 
seront contestés par ceux là même 
qui ont soutenu qu’il fallait mettre toute 
nos réserves dans la réfection du seul 
hippodrome de Longchamp.

Jacques Cyprès

Nelly
de La Guilloniere

Jean Paul Challet

Philippe Jeanneret

Michel Marie Hardy

Sylvain Vidal

Michel Contignon

SUPPLÉANTS : Guillaume Thomas, Mathieu Talleux, Thierry Adenot, 
Fabrice Besnouin

Baudouin de LA MOTTE SAINT PIERRE

LISTE

NATI
ONAL

E

Collège des

éleveurs

SOYONS CONCRETS, SOYONS 
EFFICACES

Les élections… les promesses
non tenues… les déclarations d’intention 
jamais suivies d’effets… A grands coups
de dépenses publicitaires, certains vous 

feront miroiter un avenir serein !



 ALLOCATIONS
La mission des sociétés de courses est la distribution de 
prix de courses et de primes. Cette ligne ne peut pas 
être la variable d’ajustement de budgets déficitaires.

 ÉTAT
Comment nier les déséquilibres dus à la Loi sur l’ouverture 
du marché des jeux et surtout à la hausse considérable de 
la TVA ? Il faut en priorité retrouver un discours serein et 
constructif avec les ministères de tutelle et négocier une 
accord de relance “gagnant-gagnant” pour que les 
investissements au PMU ne soit pas marginalisés face à la 
Française des Jeux.

 PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
L’élevage doit avoir un but : fournir des propriétaires en 
France et à l’exportation. Pour cela, il faut s’appuyer sur le 
maillage exceptionnel des hippodromes dans toutes les 
régions : il forme l’outil de travail et le réseau commercial. Il 
faut aussi mettre le propriétaire au centre de toute 
l’organisation. Les productions 2016 s’annoncent très 
fournies en France comme dans les iles britanniques. C’est 
notre attractivité qui permettra de passer ce cap délicat.

 OBSTACLE
L’Obstacle est une force pour le Galop français. Un équilibre 
entre le Plat et l’Obstacle a été trouvé et le remettre en 
cause serait irresponsable.

 GESTION
Un plan drastique de productivité doit être mis en place 
dans les structures de France Galop. C’est la condition 
sine qua non pour sauver les allocations. C’est avec nos 
partenaires du Trot que les synergies doivent être trouvées 
au sein de structures communes et d’objectifs partagés.

 LONGCHAMP
Avec l’appui de syndicats de Propriétaires et d’éleveurs, 
le projet Longchamp est maintenant lancé. Il met en péril 
notre trajectoire financière mais il faut aujourd’hui en 
accepter les contraintes et les transformer en opportunité. 
Ce challenge nous est imposé, il faut maintenant le réussir.

 NOS CANDIDATS 
S’ENGAGENT...

Défendre nos allocations
n’est pas un chemin facile

Une injonction gouvernementale 
demande de geler les allocations, 
conséquence de la décision de France 
Galop de lancer la reconstruction de 
Longchamp. Evitons les promesses 
inconséquentes de ceux qui, contre toute 
analyse financière sérieuse, prétendent 
les augmenter sans apporter de solutions.

Défendons notre modèle de courses , 
le meilleur du monde reposant sur 
l’équilibre entre trois piliers : la pyramide 
des programmes assise sur une large 
base, la répartition obstacle-plat, le 
maillage national des hippodromes. 
L’élevage a besoin de toutes les 
catégories de propriétaires, d’occasion 
de courir pour assurer son avenir.

Prenons notre place dans un vaste 
programme ambitieux de trans-
formation de France Galop qui 
accélère sa modernisation, remette en 
cause des pratiques inadaptées,mette 
en place ave le Trot une nouvelle 
gouvernance commune, redéfinie avec le 
PMU, et qui engage avec l’État les 
conditions d’un croissance nouvelle.

Affichons notre état d’esprit positif, 
notre enthousiasme et notre énergie qui 
permettent de dépasser les clivages et 
que chacun puisse retrouver le plaisir et 
la motivation indispensables pour des 
investissements ambitieux.

AVEC LES

LISTES D’UNION 
POUR LE GALOP FRANÇAIS

Nous devons prendre 
en main notre avenir !

Nos candidats ont eu des partants dans le Grand 
Steeple, le prix de Diane, le Grand National

ou l’Arc de triomphe. Ils vont se mobiliser
pour que chacun puisse vivre ce rêve


