Rien que des murmures dans l'oreille des chevaux

Jockeys et drivers courront avec des masques devant des tribunes vides, dimanche, à La Roche-Posay. © (Photo Hugues Le Guellec)

La Société des courses de La Roche-Posay va vivre dimanche la plus grande réunion de son
histoire dans les conditions très particulières du huis clos.
Ironie de l’histoire. La Société des courses de La Roche-Posay s’apprête à vivre dimanche la plus belle
réunion de son existence à huis clos. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes comme le note le président
Jean-Louis Olivier. « Cet événement est sans doute plus délicat à organiser que si nous avions pu accueillir du
public, qui est toujours extrêmement nombreux en l’occasion. »
Au programme : sept courses de trot dont quatre seront labélisées Premium par le PMU ; il sera ainsi
possible de parier dans les points de vente ouverts dimanche (1) et le réseau de pari internet sur les 4e,
5e, 6e et 8e courses qui seront retransmises en direct sur la chaîne dédiée Equidia.

« Parier c’est comme faire un don pour une bonne cause en ayant une chance
de gagner »
Le plateau est tout simplement exceptionnel avec en point d’orgue le Prix du Futuroscope, la 5e course
qui réuni 16 partants de grande qualité pour cette étape du Trophée Vert, le circuit national du trot sur
piste en herbe. On notera la présence du champion Coach Franbleu, l’un des meilleurs hongres du monde
qui affiche un compte en banque de 564.000 euros ou de Astor de Rozoy ; le vainqueur de la première
étape du Trophée Vert, dimanche à Villeneuve-sur-Lot, avait ouvert son palmarès le 30 juin 2013 en
remportant la première course de sa carrière, le Prix Nouvelle République à La Roche-Posay…
Les drivers de renom se sont donné rendez-vous dimanche dans la cité thermale : Franck Nivard, Mathieu
Abrivard, Thierry Duvaldestin, Julien Dubois et les régionaux de l’étape, Guillaume Martin l’enfant
prodige de Sammarçolles ou Dominik Cordeau, installé depuis des lustres à Champagné-Saint-Hilaire.
« Nous sommes à notre travail et concentré sur la course… Mais là, la situation est inédite avec ces tribunes
complètement vides, explique ce dernier. C’est dommage, notamment pour Trophée Vert qui draine
énormément de public comme dimanche à La Roche-Posay. »
« C’était ça ou rien, rappelle le président Jean-Louis Olivier. Les normes imposées sont drastiques (lire par
ailleurs). La grande majorité de nos 40 bénévoles est mobilisée dimanche. Nous sommes heureux de
recommencer. Nous aurions tant aimé pouvoir en faire profiter le public… »
Pour soutenir la Société des courses, il faut parier. « La Société récupère un petit pourcentage des enjeux
nationaux sur les réseaux PMU, explique Jean-Louis Olivier. C’est le moyen pour les amoureux des courses de
nous aider en cette période difficile. »
Dominik Cordeau est bien d’accord : « C’est un gros manque à gagner pour les sociétés de courses… Cela doit
faire mal au ventre aux organisateurs qui travaillent toute l’année pour cette journée-là. Mais il fallait en passer
par là pour sauver la filière cheval. Mais cela gâche le plaisir des amateurs d’hippisme : turfistes, propriétaires,
organisateurs bénévoles. On fait un maximum pour que les courses redémarrent. Pour nous, il y a beaucoup de
contraintes mais il fallait repartir à tout prix. L’organisation est désormais bien huilée. »
Dominik Cordeau lance un appel aux amateurs d’hippisme : « Pariez dans les points PMU ou sur Internet sur
nos courses de province. Cela aidera les sociétés bénévoles, indispensables à la filière, à survivre. C’est comme un
don pour une bonne cause… Avec une chance de gagner. »
(1) Liste actualisée sur le site : info.pmu.fr/comment-parier/trouver-point-de-vente-pmu

en savoir plus
1.500 euros d’amende pour le contrevenant
Pour obtenir la réouverture des champs de courses dès le 11 mai (uniquement en zone verte),
les sociétés mères ont imposé des mesures drastiques aux organisateurs, professionnels et
propriétaires avec un huis clos renforcé sérieusement encadré. Extraits des mesures.
> Les socioprofessionnels et leurs chevaux doivent arriver sur l’hippodrome le plus tard
possible avant la première épreuve qu’ils disputent et en repartir le plus tôt possible après la
dernière épreuve qu’ils ont disputée.
> Les conjoints et enfants de socioprofessionnels ne sont pas admis sur les hippodromes.
> Le port du masque est obligatoire à tout moment pour toute personne sur l’hippodrome.
> Une personne refusant de porter un masque ne doit pas être admise sur l’hippodrome.
> Toute personne refusant de se soumettre à un contrôle de température ne doit pas être
admise sur l’hippodrome.
> Les propriétaires et éleveurs ne sont pas admis sur les hippodromes en raison du huis clos
renforcé.
> La presse est limitée à cinq accréditations.
Des règles qu’il convient de respecter : les contrevenants au huis clos sont sanctionnés d’une
amende de 1.500 euros. Des propriétaires en ont fait les frais la semaine dernière à Marseille.

