
Eric BUSSY  

Paris, le 30 Septembre 2019                                                                            Eric BUSSY, Propriétaire  

8, rue du Square Carpeaux 
75018 - PARIS  
eurl.equinoxx@laposte.net 
 

                      LES  PROPRIETAIRES  A  LA  CROISEE  DES  CHEMINS 

 
Depuis plus de cinq ans, le comité n'a pas voulu prendre la mesure du changement de  notre 
environnement économique, social ou concurrentiel, ni de l'adaptation nécessaire au 21°  
siècle de notre modèle de courses reconnu par tous et envié par les autres pays, de telle  
sorte que ce sont les propriétaires (et les éleveurs) qui paient  le prix de l'absence de mesures 
d'économies structurelles et du conservatisme affiché depuis dix ans. Les seules réponses que  
nous avons reçues sont la baisse des allocations de 12 % en 2018 et la transformation du PMU  
en société pour être vendue à des tiers actionnaires. Nous avons, pour le moment, stoppé  
le projet de privatisation du PMU, et c'est pourquoi il y a urgence à agir  ..... 
La filière ne peut donc compter que sur elle-même pour "revivre". C'est le message clairement 
exprimé par l'Etat depuis cinq ans. Nous devons prendre en main notre avenir et faire preuve d'une 
nouvelle ambition dans un environnement modernisé et rationalisé.   
C'est donc par une action résolue, menée conjointement par le Trot et le Galop et leur filiale le 
PMU,  que la filière peut se redresser. Et si je partage le diagnostic de plusieurs représentants des 
acteurs de la filière et soutiens l'esprit de leurs propositions, je préconise des mesures plus précises 
pour les propriétaires. 
1) A court Terme, GENERER des LIQUIDITES, en arbitrant les patrimoines du Trot, du Galop, et du 
PMU  (Filialisation du Poker et des Paris sportifs, quelque soit leur avenir), pour investir dans les 
actifs conservés, les hippodromes, les centres d'entrainement, les sociétés de courses, renforcer les 
pôles régionaux, les lieux de spectacles, la formation des socio-professionnels, ......  
2) A moyen Terme, dégager des ECONOMIES DURABLES,   
    - Création d'une société commune Trot-Galop détenue 50/50, réunissant tous les moyens 
d'exploitation communs, communication et marketing inclus, et  différente du GIE PMU qui reste 
détenu 45/45 et 10% par l'Etat et dispose du monopole d'organisation des paris hippiques en France.   
- Repositionnement des hippodromes en fonction de leur marché et de leur modèle économique. La 
récente catégorisation des hippodromes, en vigueur, est fort utile. Les exemples réussis de mini-
meetings et de meetings estivaux doivent nous inspirer pour faire revivre les hippodromes.  
- Revoir la programmation des courses pour une meilleure visibilité de ce spectacle sportif et ludique 
avec une offre en phase avec la demande des professionnels et des spectateurs.  
3) VALORISER les PROPRIETAIRES et les BENEVOLES, les reconnaitre et les traiter beaucoup mieux 
compte tenu de leurs investissements financiers et humains.  
4) REFORMER le GOUVERNEMENT de la filière, avec une meilleure représentation des acteurs, élus 
plus que nommés, à l'écoute, conscients des enjeux économiques et politiques, responsables et 
engagés. Les deux sociétés mères doivent afficher leur capacité de pilotage stratégique des sujets 
fondamentaux d'une filière d'exception. 
Nous devons reprendre le chemin vers l'excellence, en s'appuyant sur un pari mutuel dont le modèle 
est durable, et en organisant les moyens pour être plus performants.  
C'est bien par une profonde réforme dans les structures, dans les esprits et dans son exécution que 
nous pouvons assurer la pérennité de nos courses, et en amont, celle de nos élevages. Les 
propriétaires sont à la croisée de ces chemins et s'ils veulent garder leur enthousiasme pour avoir 
du plaisir à "aller aux courses", il faut qu'ils s'engagent, pour agir avec les autres acteurs, sur le 
terrain de jeu commun qui les réunit.    
C'est pour cela que je m'engage, aussi bien au niveau régional pour mieux appréhender les 
questions concrètes, qu'au niveau national pour assurer la reconnaissance des  propriétaires qui 
doit être une évidence, et assurément pas une éventualité.  
Mon choix de propriétaire est celui de la passion raisonnable, pas de l'abdication! 


