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Un groupe de parieurs observe le tour
de chauffe de l’une des huit courses
de la journée. Inauguré en 1879,
l’hippodrome n’organise que des courses
de trot. Il appartient depuis vingt ans
à la société LeTrot, qui promeut l’élevage
du cheval français. « Sans courses, il y
aurait moins de chevaux
en France », précise Loubna El Kouche,
responsable administrative.

Un dimanche
aux courses

Malgré l’essor des paris hippiques en ligne – un demi-million
de joueurs en 2017 –, les hippodromes continuent d’attirer
les visiteurs. Simples curieux ou turfistes passionnés,
à Enghien-Soisy (Val-d’Oise), ils apprécient le spectacle.
par Hélène Molinari ‡ photos Pierre Morel
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1| Dans les vestiaires,
Matthieu Abrivard, 33 ans
(au centre), se prépare
pour une journée
intensive. Contrairement
aux chevaux, qui ne
peuvent courir qu’une
seule fois, lui participera à
toutes les courses, comme
driver (sur cheval attelé)
ou jockey (sur cheval
monté). « L’athlète, c’est
le cheval. Pour gagner,
il faut savoir le faire
respirer et lui donner
les bons parcours. »

3| Sous les tribunes,
un grand espace PMU
accueille les joueurs et
prend en charge les paris
et la redistribution des
gains. Les parieurs sont
nombreux à préférer
rester à l’intérieur devant
la retransmission de la
chaîne Equidia, spécialiste
de l’hippisme. Le car de
la régie, garé à l’extérieur,
fournit toutes les images
diffusées sur
les 250 écrans répartis
dans tout l’hippodrome.

2| La pesée est un passage
obligé pour les jockeys.
Leur poids y est vérifié
avant et après la course.
Il est fixé selon l’âge
des chevaux participants
et la catégorie de
la course (« à handicap »,
« à sélection », etc.).
« Si on est trop léger,
on ajoute des plaques
de plomb dans le tapis
de sa selle », précise
Matthieu Abrivard.

4| Le service vétérinaire
s’assure de la conformité
des chevaux à leur arrivée
sur l’hippodrome, à partir
de leur puce d’identification sous-cutanée et leur
carte d’identité. La mise à
jour des vaccins est aussi
contrôlée. Après la course,
des prélèvements
antidopage sur le gagnant
et un autre cheval choisi
au hasard sont effectués.
Sur plus de 30 000
prélèvements par an, seuls
2 sur 1 000 sont positifs.
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Le photographe
Pierre Morel mettait
les pieds pour
la première fois dans
un hippodrome.
Profitant
de l’occasion,
il s’est essayé au
pari : « J’ai misé 2 €
sur le driver
Matthieu Abrivard
que j’avais suivi
pendant toute
la journée. Je croyais
avoir gagné en
le voyant passer
la ligne en tête, mais
il restait en fait
un tour de piste.
Il n’a pas conservé
sa position... »
www.pierremorel.
net
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1| Lucien et Josette sont
mariés depuis quarantehuit ans. Une fois de temps
en temps, ils s’offrent
un après-midi aux courses.
« C’est les vacances ! »
disent-ils en riant.
Ils parient chacun de
leur côté, sans jamais
dépasser les 10 €. Lucien
a sa propre technique :
« Je joue toujours ma date
de naissance. Des fois,
ça paye. »
2| Claudine et Sandrine sont
toujours passées à côté de
l’hippodrome sans jamais
y entrer. Pour leur premier
pari, les deux sœurs ont
délaissé les bornes
numériques et préféré
s’adresser à un agent de
l’équipe TMH (Terminal
mobile hippodrome). Leur
oncle, Alfred, les attend
en tribune : « D’habitude
je regarde les courses à
la télé depuis la Martinique.
Je suis heureux de pouvoir
les voir enfin en vrai. »
3| Élodie, Julie et Quentin
(de gauche à droite) jouent
deux fois par an, « pour
le fun ». En général, ils vont
à Longchamp mais en
ce dimanche d’été, l’entrée
est gratuite à Enghien. Julie
a choisi de parier 5 € sur
le cheval numéro 1, « parce
qu’il a la meilleure cote »,
et sur le 5, « qui a une cote
bizarre ». Un calcul gagnant
pour cette première course !
4| Après quarante-cinq ans
de paris, Maurice a arrêté
il y a cinq ans. Baya,
sa femme, a pris le relais.
Ils s’installent toujours à
la même table, dans
l’espace lounge. Baya joue
jusqu’à trois fois par
semaine. Elle est « turfiste »,
une habituée des courses
hippiques. Dans le noyau
des acharnés d’Enghien,
certains considèrent
le jeu comme une activité
à temps plein.
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5| Camille Levesque, jockey
depuis l’âge de 16 ans,
revient victorieuse.
Elle appartient à
une famille d’entraîneurs
et de propriétaires.
Sa casaque (tunique)
appartenait à son grandpère. Les courses hippiques
sont l’un des rares sports à
ne pas faire de distinction
entre femmes et hommes.
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6| Les « juges aux allures »,
installés dans une voiture
qui suit la course le long
de la piste, s’assurent que
les chevaux respectent
l’allure imposée  – ici,
le trot –, sans basculer au
galop. Ce n’est qu’une fois
la course validée que
les parieurs peuvent
récupérer leurs gains.

