La baisse des jeux et du nombre de
turfistes inquiète la fédé
mardi 08 février 2011

La société des courses hippiques de Landivisiau a vu le jour le 1 er juillet 1911. Elle a organisé,
samedi, l'assemblée générale de la Fédération régionale des courses de l'Ouest. En
accueillant 47 des 49 représentants des sociétés adhérentes, le président Jean Billon et le
maire Georges Tigréat ont rappelé la vocation de la cité, devenue capitale du cheval breton “
avec une gare citée comme la première gare du monde pour l'exportation des chevaux
entre les deux conflits mondiaux du XX e siècle ”. En 1935, la gare a vu le passage de 18
000 chevaux, la route ayant permis d'en exporter 17 000 autres...
Enjeux et nombre d'entrées en baisse
Avec 49 sociétés, 265 réunions et 2 052 courses (dont 1 280 réservées aux trotteurs), le
bilan du monde des courses reste assez stable dans l'Ouest. Grâce à une bonne dotation (26
793 530 € en 2010), mais également à 6 000 bénévoles, des professionnels qualifiés et des
hippodromes qui continuent d'investir. Ce qui n'a pas empêché le président Claude Simon, par
ailleurs président de la société de La Gacilly (56), de pointer du doigt la baisse de 11,08 % des
enjeux Pari mutuel hippodrome et celui du nombre d'entrées payantes de 15,35 % dans
l'Ouest.
“ En 1990, la moyenne d'entrées payantes était de 1 030 à chaque réunion. Elle est
passée à 568 en 2010 ”, fait remarquer le président Simon. Qui souligne également les
difficultés financières rencontrées par quelques-uns des hippodromes de l'Ouest. Il est vrai
que “ la moyenne des enjeux par réunion est passée de 65 778 €, en 1990, à 32 719 €,
en 2010 ”. Cette dernière année a même vu 45 journées au chiffre d'affaires inférieur à 20
000 €.
74 réunions sur Internet
Diverses actions ont été mises en place pour tenter d'enrayer cette hémorragie : fusion
entre sociétés, amélioration des infrastructures des hippodromes, aide aux sociétés, etc.
Sans oublier la Fête des courses, forte de 44 dates entre avril et octobre 2011, destinée à un
public familial et à de nouveaux turfistes. Ni le Trophée des plages qui ne devrait pas, cette
année encore, manquer de sel... L'année verra également la possibilité de paris sur Internet

pour 74 réunions de l'Ouest.
Contact : www. fédération-ouest.fr.
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Les paris hippiques en concurrence
directe avec les jeux sportifs sur le Net
mardi 08 février 2011

Président de la Société d'encouragement du cheval français et de la Fédération nationale,
Dominique de Bellaigue a évoqué l'avenir des courses hippiques en France. L'on sait que le
territoire national compte 250 hippodromes, soit la moitié des structures dénombrées en
Europe. Il pointait du doigt également le nouveau système mis en place en France pour les
jeux depuis le 10 juin 2010, soulignant au passage que “ les 6 000 bénévoles des courses
hippiques étaient prêts à travailler pour la filière équine mais pas pour les sociétés
privées de jeux par Internet ”.
Actuellement, les amateurs de courses hippiques sont 8 % à parier régulièrement sur le net.
Ceci ne constitue pas un problème pour le président national qui regrette toutefois la
concurrence des jeux sportifs sur le net (en progression de 40 % en moins d'un an), alors que
les hippodromes voient de moins en moins de parieurs à leurs guichets. Il a souligné en outre
le problème de la rémunération des parts de jeu, entre la Française des jeux et le PMU.
La Fédération nationale a ainsi pris le biais d'élargir les horaires et les points de jeu (+1 170
courses supplémentaires pour maintenir son équilibre financier). Mettant mal à l'aise le
président de Bellaigue, qui voit là une proposition d'addiction supplémentaire, mais également
une possibilité de venir en aide à un secteur économique à la santé peu brillante. Avec des
hippodromes à vendre en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne et quelque 350 courses
réservées aux trotteurs français hors du territoire national...
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assemblée générale bien accueillie en capitale du
cheval breton
L'assemblée générale de la Fédération Ouest a eu lieu
le samedi 5 février à Landivisiau dans le Finistère
sous la présidence de Claude Simon.
On a pu encore une fois constater l'attachement des
bénévoles pour cette réunion annuelle, puisque 47
Sociétés sur 49 ont pris la peine de se déplacer
jusqu'en Penn Ar Bed ("le bout de la terre").
Jean Billon, président de la Société des courses de
Landivisiau depuis 45 ans, était très heureux de
pouvoir recevoir ce rassemblement. Plus de 140
personnes étaient présentes : les élus de la
Fédération Ouest, les présidents des Sociétés de
courses, accompagnés par quelques uns de leurs
bénévoles, les représentants de la Fédération
Nationale (Mme Dal Corso), de France Galop (M.
Boulard et M. Aelion), du Cheval Français (M. de
Bellaigue et M. Maupas), de l'Institut Français du
Cheval et de l'Equitation (M. Gaubert), le maire de la
ville... On a pu alors évoquer le bilan de l'année 2010,
ainsi que les perspectives pour l'année 2011 avec un
programme riche de 265 réunions de courses dont 61
réunions nationales télévisées.

