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• Père de IRISH BOY (3 vict.)
dont le Premio Piero e Franco Richard Gr.3,
Renneti 2ème du Royal Blond Novice Hurdle Gr.1,
Danceur Brésilien 2ème Finot L.,
Pepito de Lune (3 vict.)...

• Des chevaux à l’entraînement
chez B. Ellison, W. Mullins,
A. Chaille Chaille, G. Cherel, Y. Fouin,
P. Journiac, G. Macaire...

Un fils de Poliglote qui s’affirme.
En station
au haras de Victot

C’est le dernier train pour le secteur écono-
mique des courses en Italie et il faut le prendre,
sans trop se poser de question. Le parlement a
donné le feu vert à un projet nommé Lega Ip-
pica, tout en chargeant le Gouvernement d’en
écrire le règlement. On peut définir cela comme
la privatisation des courses. Pour les optimistes,
l’État a décidé de se retirer de la gestion des
courses pour la laisser aux hippodromes, aux
éleveurs et aux propriétaires. Pour les pessi-
mistes, l’État fermera le robinet des subven-
tions dans trois ans et laissera le monde
hippique décider de son avenir. En plus de cela,
il y a une arrière-pensée chez beaucoup de "so-
ciopros" : les hippodromes, surtout ceux de la
puissante HippoGroup (Rome, Bologne, Ce-
sena, Turin et Varèse), vont prendre une posi-
tion dominante dans ce nouveau projet.

L’ITALIE TENTE DE SORTIR 
DE LA CRISE
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C’est la dernière chance
Le règlement de la Lega Ippica est encore en chantier, mais les lignes
du projet sont assez simples. Les hippodromes, les éleveurs et les pro-
priétaires agréés par le gouvernement – donc avec des comptes en règle
– pourront s’associer en payant une cotisation et l’État, par l’intermé-
diaire du ministère de l’Agriculture, en exercera le contrôle. En suivant
ce premier projet, la Lega Ippica aurait un conseil de neuf membres :
quatre qui représentent les hippodromes, deux les propriétaires et éle-
veurs du trot, deux les propriétaires et éleveurs du galop, ainsi qu'un
président. Le conseil, le président et le directeur général auront la su-
pervision sur cinq départements : trot, galop, budget, contrôle des
courses et justice, marketing et presse.
Il s’agit d’un retour au passé, quand l’Italie marchait très fort sous la
gestion de l’UNIRE, mais avec une petite différence : dans ces jours heu-
reux, la seule façon d’engager des paris en Italie, c’était sur les courses
hippiques.
Le département budget sera chargé de la gestion mais aussi des alloca-
tions. Le financement de la Lega Ippica sera assuré par g

http://www.scoopdyga.com/
http://www.etreham.com/fiche-etalon-haras.php?nom=irish-wells


AU CŒUR DE L’ACTU

JDG – JEUDI 27 MARS 2014 – 2

PLANTEUR
Danehill Dancer & Plante Rare (Giant’s Causeway) 

Nouveau en 2014 : 6 000 € HT Poulain Vivant

TOUS GAGNANTS DE GR.1
TOUS BATTUS PAR PLANTEUR

REWILDING
BEHKABAD

SHAMALGAN
JAN VERMEER
VICTOIRE PISA

WIENER WALTZER
SARAFINA

CAPE BLANCO
CIRRUS DES AIGLES

TIN HORSE
DICK TURPIN

CITYSCAPE
RELIABLE MAN

WIGMORE HALL
ZAZOU

EISHIN FLASH
DULLAHAN

CAPPONI

SO YOU THINK
ROYAL DELTA

GAME ON DUDE
MASTER OF 

HOUNDS
SMART FALCON

TRANSCEND
TWICE OVER 

DEBUSSY
STACELITA
REGGANE

SUPER SATIN
GLASS HARMONIUM

COLLECTION
SIDE GLANCE

MEANDRE
TREASURE BEACH
HUNTER’S LIGHT

En Station au Haras de Bouquetot, 14130 Clarbec
contact@alshaqab-racing.com

Benoit Jeffroy 06 59 59 41 16 
ou Audrey Leyval 06 19 07 33 48

AL SHAQAB RACING

@AlShaqabRacing   facebook.com/alshaqabracing

g un pourcentage prélevé sur les paris qui, après la dis-
parition de l’UNIRE et de l'ASSI (l’ancienne société mère et
l’agence qui devait assurer la relève), passe maintenant par
la caisse du ministère, par la vente des droits TV (inexis-
tants), le sponsoring (inexistant), les contributions sur les
machines à sous dans les hippodromes et une commission
sur les enjeux acceptés sur les courses virtuelles dans les
agences hippiques et, surtout, par une contribution de l’État,
étendue sur trois ans, la célèbre "start-up".
C’est simple et clair. Mais le problème reste toujours le
même : trouver l’argent. La nouvelle structure de Lega Ip-
pica, surtout dans sa gestion au quotidien, a sûrement plus
de marge par rapport à la bureaucratie des ministères et
pèsera donc moins lourd sur le budget. Mais pour assurer
le maintien des courses au même niveau qu'actuellement,
il faut trouver 215 millions d’euros. Ce qui n’est pas rien
compte tenu de la situation actuelle en Italie.
La part du prélèvement sur les enjeux qui entre dans la
caisse du ministère est fixée à 14 %. D’après les données
de l’année 2013, avec un total d’enjeux de 870 millions d’eu-
ros, la Lega Ippica pourra compter sur 122 millions. Il faut
donc une contribution de l’État de 93 millions pour garantir
le même budget. Le problème est que l’année 2014 est par-
tie sur la mauvaise jambe, avec moins de 80 millions d’euros
d’enjeux (soit une baisse de 45 %) pour la période de jan-
vier et février. Il y a des explications pour cette nouvelle
chute des enjeux en Italie : les paris sur les courses étran-
gères ont repris le 10 février seulement et une bonne partie
des courses italiennes, lors des deux premiers mois de l’an-
née, au galop, à Naples et Pise, était vraiment difficile à dé-
chiffrer pour les joueurs. En plus l’absence de courses de
trot à Milan – où est à l’étude la reprise des activités après
la fermeture de San Siro en décembre 2014 – et à Rome –
la réouverture, prévue pour début mars est encore décalée
de quelques semaines – est fort pénalisante. Imaginez-vous
si, d’un coup, le trot français perdait Vincennes et Enghien…
Mais, avec la reprise du galop à Rome et de meilleures
courses à Pise, le secteur a donné quelques signaux de ré-
veil, l’ouverture de San Siro faisant également monter les
enjeux. Il faut toutefois compter avec la concurrence des
courses virtuelles et des enjeux sur les autres sports vir-
tuels, qui ont reçu un bon accueil de la part du public des
agences hippiques.
Si la Lega Ippica voit le jour, comme on peut l'imaginer, au
début du 2015, il faudra arriver au 1er janvier 2018 – date à
laquelle l’État arrêtera ses subventions – à un chiffre d’af-
faires de 1.600 millions d’euros. Mission impossible ? La
Lega Ippica imagine, comme première mesure, une réduc-
tion du prélèvement sur les enjeux à une moyenne de 25 %.
D’après une étude réalisée en 2013 par un consultant de la
Lega Ippica, la simple réduction du prélèvement donnerait
un coup de pouce décisif aux enjeux. Ses prévisions parlent
d’une croissance de 25 % par rapport à 2013, avec d’autres
augmentations de 15 % en 2015 et 10 % en 2016, pour at-
teindre en 2018 l’objectif de 1.830 millions d’euros, et donc
un financement de 230 millions.
Il faut rester optimiste mais, tout de même, il est plutôt dif-
ficile d’imaginer un changement radical du scénario. Le fond
du problème reste le même : redonner du souffle aux pa-
rieurs – et donc à celui qui laisse un peu d’argent dans les
caisses – et apporter une nouvelle image de marque aux
courses. Cela sera-t-il suffisant pour confier le guidon – par
l’intermédiaire de la Lega Ippica – aux anciens dirigeants,
sortis du milieu des courses ? 
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