Syndicat National des Propriétaires de Chevaux de Course de Galop

PROPOSITIONS POUR LE PLAN DE RELANCE OBSTACLE
Pour encourager au développement de la filière :
❖ Agir sur les « points irritants » qui peuvent actuellement être des freins à la discipline.
(écoute)
❖ Faire évoluer son attractivité pour le propriétaire. (relance)
❖ Faire évoluer son attractivité pour les turfistes. (relance)
❖ Conserver une unité des acteurs. (équité / inclusion)

ATTIRER vers la discipline Obstacle
➔ Politique :
• Fixer réglementairement et officiellement la répartition du 1/3 – 2/3 Plat – Obstacle.
• Fixer réglementairement et officiellement la répartition Paris Province en Obstacle sur
la base de la moyenne des 5 dernières années (à priori : 46 %(Paris)/54 %(Province)
valeurs à contrôler par les services de France Galop).
➔ Financier :
• Création d’une prime « spéciale forfaitaire et plafonnée » pour les trois premières
courses des chevaux de 3 ans et 4 ans et+ débutant et ayant terminé le parcours. (pour
favoriser la reconversion du plat vers l’obstacle).
• Revoir les frais de déplacements en les déplafonnant pour certaines courses Premium.
• Annulation en Premium de toutes les courses aux partants définitifs en dessous de 7
partants en dehors de la filière classique.

FIDÉLISER par le programme à la discipline Obstacle
➔ Faciliter la régionalisation de la carrière pour certaines catégories de chevaux :
• Débutants, 3 ans ou peu expérimentés
• Chevaux d’âge, de moyenne catégorie
➔ Conditions de courses :
• Ouvrir davantage les conditions de courses pour favoriser les partants, aussi pour les chevaux âgés dans
les Groupes (quelquefois trop pénalisés).
• Création de davantage de courses à réclamer avec des taux étudiés pour créer plus de fluidité dans les
effectifs.
• Retirer la notion de handicap dans les courses à conditions et revenir à des conditions de gains afin que
chaque propriétaire puisse engager son cheval sans limite de handicap.
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•

Faire des conditions prévoyant des rattrapages pour chevaux ayant chuté.

➔ Divers :
• Augmenter le nombre de courses type « bumper » pour la filière obstacle sur les hippodromes ayant des
réunions à l’automne.
• Création d’une « Grande course de haies des 3 ans » de la région.
• Réduire le programme de l’été pour densifier l’automne, l’hiver et le printemps ; les terrains sont plus
en adéquation avec la discipline.

VALORISER et HONORER la discipline Obstacle
➔ Organiser un challenge type Défi du Galop en haies avec 100 000 euros ou plus (à définir)
à la clé à partager entre les cinq premiers propriétaires différents.
➔ Etendre le projet à trois challenges parallèles en haies, steeple et cross qui pourraient se
dérouler sur les mêmes week-ends répartis sur une dizaine au moins de grands
hippodromes d’Obstacle (invitation des propriétaires de partants sur les week-ends festifs,
s’inspirer des Trois Glorieuses de Craon).
➔ Sponsoring : étudier avec Paris Turf un sponsoring de ces challenges à la façon du journal
L’Equipe pour le Tour de France.
➔ Variante : Création d’un circuit national pour les vieux chevaux : totalisation d’un nombre
de points par participation et place obtenue pour un gain supplémentaire pour le
propriétaire.

ATTIRER les turfistes
➔ Création de prise de Paris fixes sur des challenges mis en place (type Défi du Galop en
Obstacle) sur le gagnant final ou le trio final ; à scinder en 3 ans, 4 ans, 5 ans et +.
➔ Création d’un jeu de report gagnant placé sur les grandes courses d’Auteuil du début à la
fin de l’année.

Diverses observations
Adapter les courses réservées aux AQPS aux régions disposant d’un cheptel en adéquation (très
faible dans l’Est).
Organiser après les réunions de courses d'obstacles des ventes publiques de chevaux d'obstacles.
Inciter les hippodromes de province qui sont proches géographiquement à se solidariser pour
échanger des courses et offrir les meilleures pistes d’obstacles en concentrant les investissements
en fonction des qualités propres à chaque hippodrome.
Création d’un second hippodrome d'Obstacle dans le Sud-Est, par ex. Salon de Provence.
Offrir la location des boxes lors des meetings si au moins trois courses sont courues dans le meeting
par le même cheval.
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