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Si l’élevage de chevaux de courses est quasi inexistant en PACA, l’organisation des 
courses est, elle, très active. 
Cabriès est le premier centre d’entraînement du Sud Est. 
Cagnes sur Mer est le deuxième hippodrome de France en nombre de réunions 
organisées dans la discipline du trot, après Vincennes. 
Le meeting d’hiver accueille, sur 800 chevaux hébergés sur place, 90% de chevaux de la 
région parisienne en obstacles. 
Les autres courses captent les chevaux du grand Sud Est. 
Cette activité est soutenue par la bonne évolution du PMU dans la région. 

 

1 Les courses en France 
 

1.1 Quelques chiffres : 
17 179 courses organisées dans l’année 
252 hippodromes en France, soit près de la moitié des hippodromes d’Europe 
27 000 chevaux à l’entraînement 
 

1.2 Les paris en France : 
 
Les clients : 
 
6,5 millions de parieurs 
1,8 milliard de paris 
1 parieur sur 3 a moins de 35 ans 
40% des parieurs sont des femmes 
1 parieur sur 4 joue depuis moins de 3 ans 
 
Répartition des enjeux en 2003 : 
 
7 248 millions € (PMU + PMH) 
dont 227 millions € PMH (paris en hippodrome) (en chute constante depuis 1999) 
et 7022 millions € PMU (paris en ville) ( en hausse constante depuis 1998) (première entreprise 
européenne de paris hippiques. Seconde mondiale)  
 
Les enjeux sont reversés aux parieurs à hauteur de 70%, et 13 % va à l’état . 
 

2 Les courses en PACA: 
 
EN BREF… 
1 698 jours de courses organisées dans l’année 
12 hippodromes dont 2 pôles nationaux 
1522 chevaux à l’entraînement 
3 disciplines représentées (trot, galop et obstacles)mais suprématie du trot 
Forte augmentation des paris en ville (PMU) 
Stagnation des paris en hippodrome (PMH) avec même une baisse importante de fréquentation dans 
certains hippodromes, suivant la tendance nationale. 
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La région PACA est une région très développée sur l’organisation des courses. C’est la 
seconde région de jeux de France (après la région parisienne), en terme de nombre de paris et 
la première région de France pour les paris sur le Quinté+ régional 
L’hippodrome le plus connu et fréquenté est celui de Cagnes Sur Mer, dans les Alpes Maritimes. 
Celui-ci organise 98 réunions (dont 40 de PMU) . Derrière lui viennent les deux hippodrome de 
Marseille qui a eux deux totalisent autant de réunions que Cagnes mais disposent 
proportionnellement de beaucoup moins de réunions PMU ((18 sur l’année). 
Ce sont les sociétés-mères qui dispatchent, d’après leurs critères, le nombre de réunions PMU aux 
différents hippodromes. Beaucoup de disparités sont à noter dans ce domaine. 
  

2.1 Répartition des hippodromes par départements: 
 
Tous les hippodromes font partie de la fédération du Sud Est.  
Cette fédération compte 13 hippodromes : ceux de PACA + celui de Nîmes en Languedoc Roussillon. 
 

04 Alpes de Hautes Provence 
Oraison : Trot, Plat 
 
 

06 Alpes Maritimes 
Cagnes sur Mer : Trot, .Obstacles, Plat. 
 

13 Bouches du Rhône 
Marseille Pont de Vivaux : Trot, Obstacle, Plat 
Marseille Borély : Trot, Plat. 
Salon-de-Provence : Trot, Plat. 
 

83 Var 
Hyères : Trot, Obstacles, Plat. 
 
 

84 Vaucluse 
Avignon : Trot, Obstacles, Plat. 
Bollène : Trot, Plat. 
Carpentras : Trot,.Plat. 
Cavaillon : Trot, Plat. 
L'Isle sur la Sorgue : Trot, Plat. 
Sault en Provence : Trot. 
 

2.1.1 Nombre de courses courues par discipline : 
 

Nombre de courses  Nombre de 
réunions Plat Obstacles Trot 

1. Cagnes sur 
mer 83 127 75 376 

2. Marseille 
Borély 46 145 26 138 

3. Marseille 
Vivaux 43 110 31 189 
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4. Hyères 20 31 11 103 
5. Salon de 
Provence 11 38 0 43 

6. Cavaillon 9 27 0 38 
7. Avignon 9 15 20 33 
8. Carpentras 6 16 0 30 
9. Oraison 4 8 0 22 
10. L’Isle sur la 
Sorgue 4 9 0 22 

11. Bollène 2 0 0 15 
12. Sault de P 1 0 0 7 
TOTAL 238 526 163 1016 

 
Chaque hippodrome apporte une grande diversité d’équipements et de niveaux qui font la richesse de 
l’offre autant pour les professionnels qui courent que pour le public. 
Cagnes sur Mer est l’hippodrome le plus actif de la région avec deux fois plus de réunions que le 
deuxième hippodrome (Marseille Borély). C’est celui qui génère le plus de paris sur hippodrome 
(PMH) de la région avec 10 millions d’Euros de recettes PMH sur 18 millions d’Euros au total PACA. 
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La discipline du trot est incontestablement la discipline en course la plus répandue en région  PACA, 
les course d’obstacles sont quant à elles les moins pratiquées, seulement 4 hippodromes sur les 12 
proposent des courses d’obstacles( Cagnes, Marseille Boléry, Marseille-Vivaux et Hyères) : 163 
courses en obstacles contre 1 016 en trot. 
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2.2 Les différentes catégories des hippodromes : 

 
  
Sociétés 

Fédérations 
Plat Obstacles Trot 

1. Cagnes sur 
mer Sud Est PN PN (steeple 

chase) PN 

2. Marseille 
Borély SE PN 1 (haies) PR 

3. Marseille 
Vivaux SE PR 1 PR 

4. Hyères SE 1  1 
5. Salon de 
Provence SE PR  1 

6. Cavaillon SE 1  1 
7. Avignon SE 2A 1 (steeple 

chase) 2 

8. Carpentras SE 2A  2 
9. Oraison SE 3  2 
10. L’Isle sur la 
Sorgue SE 3  22 

11. Bollène SE   15 
12. Sault de P SE   7 

 
PN : Pôle National 
PR : Pôle Régional 
1 : 1ère catégorie 
2 : 2ème catégorie  
2A : 2ème catégorie A 
3 : 3ème catégorie 
 
Seul l’hippodrome de Cagnes sur mer est un pôle national dans les 3 disciplines de courses. 
L’hippodrome de Marseille Borély a l’appellation Pôle National mais dans la seule discipline du plat.  
PACA a deux pôles nationaux parmi ses hippodromes. 
 

2.3 L’activité des hippodromes de PACA: 
 
 Les enjeux des parieurs font partie intégrante de la filière équestre, dans la mesure où se sont les 
courses de chevaux qui constituent le support de leurs enjeux et qui génèrent donc plusieurs 
centaines de milliers d’euros de paris. 
En France, seules les Sociétés des Courses agréées sont légalement autorisées à organiser des 
paris sur les courses hippiques. Elles confient la réalisation technique de cette organisation au Pari 
Mutuel Urbain (PMU) pour les paris en ville et au Pari Mutuel Hippodrome (PMH) pour les paris sur 
les hippodromes. 
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2.4 Le PMU et PMH en PACA 

 
2.4.1 Comparaison des chiffres d’affaires  

 
 

 
Ce tableau permet de constater qu’en matière d’enjeux sur hippodromes (PMH), ce sont les petits et 
les moyens (tels que l’Isle sur Sorgue, Sault, Carpentras et Salon de Provence) qui « tirent leur 
épingle du jeu » en faisant une moyenne par réunion supérieure à celle de Marseille Vivaux. 
Marseille Borély, pourtant en pleine ville, fait une moyenne que l’on penserait plus élevée (55k€) 
Cagnes reste l’hippodrome régional sur lequel on vient jouer (124 k€ en moyenne) 

 PMH PMU 

Sociétés Total 
PMH/ 
réunion 

Q+ régional Course 
nationale 

Simulcast 
(enjeux sur 
2 hippos en 
simultané) 

TOTAL 

1. Cagnes sur 
mer 10 293 577€ 124 019€ 9 218 664€   9 218 664€ 

2. Marseille 
Borély 2 540 737€ 55 233€ 3 430 659€  59 218 664€ 62 771 352 

€ 

3. Marseille 
Vivaux 1 688 240€ 39 261€ 3 599 729€  32 932 634€ 36 532 363 

€ 

4. Hyères 1 249 800€ 62 490€ 3 681 842€ 88 021€ 5 730 151€ 9 500 014 € 
5. Salon de 
Provence 676 540€ 61 504€ 1 419 677€  9 439 734€ 10 859 411 

€ 

6. Cavaillon 528 063€ 58 674€ 835 283€ 106 019€  941 302 € 
7. Avignon 437 122€ 48 569€ 633 153€   633 153 € 
8.Carpentras 339 628€ 56 605€  151 398€  151 398 € 
9. Oraison 201 256€ 50 314€     
10. L’Isle sur la 
Sorgue 182 318€ 45 580€      

11. Bollène 63 706€ 31 853€     
12. Sault de P 41 297€ 41 297€     
TOTAL 

18 242 284€ 76 648€  22 819 008€ 345 438€   
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2.5 Le PMU et PMH en PACA 

 
Pour l’ensemble de ces 12 hippodromes, le montant des enjeux s’élevait en 2003 pour le PMH  à plus 
de 18 millions d’Euros. 
L’hippodrome de Cagnes sur Mer délivre 56,43 % du total du PMH total de la région PACA. 
 

2.5.1 Le PMU en PACA : 
 
 
  2000 2001 2002 2003 évolution 2000/ 2003
Avignon 1 010 054 € 979 301 € 856 895 € 633 153 €   
évolution   -3,14% -14,28% -35,34% -59,53% 
Cagnes sur mer 17 881 253 € 16 010 639 € 12 195 215 € 9 218 664 €   
évolution   -11,68% -31,29% -32,29% -93,97% 
Carpentras  ……………... ……………… ……………… 151 298 €   
évolution       100% …………. 
Cavaillon 1 683 278 € 1 280 627 € 1 055 631 € 941 302 €   
évolution   -31,44% -21,31% -12,15% -78,82% 
Hyères 5 521 298 € 5 134 347 € 7 317 948 € 9 500 014 €   
évolution   -7,54% 29,84% 22,97% 41,88% 
Marseille Vivaux 23 954 261 € 24 195 488 € 29 635 190 € 36 532 363 €   
évolution   1,00% 18,36% 18,88% 34,43% 
Marseille Borély 31 338 738 € 51 755 430 € 59 529 987 € 62 771 352 €   
évolution   39,45% 13,06% 5,16% 50,07% 
Salon de provence 2 194 008 € 2 513 285 € 6 573 022 € 10 859 411 €   
évolution   12,70% 61,76% 39,47% 79,80% 
TOTAL 83 582 890 € 101 869 117 € 117 163 888 € 130 607 557 €   
évolution   17,95% 13,05% 10,29% 36,00% 
 
 
Le PMU en France connaît au global une hausse significative, mais cette hausse est difficilement 
perceptible dans les chiffres de 2003 des hippodromes de PACA (chiffres ci-dessus). Car, si le PMU 
en région PACA a  connu une augmentation de 2000 à 2003, il faut lire les chiffres avec prudence. Ils 
sont en effet le résultat de trois paramètres distincts, dont la croisée donne ces évolutions si 
distinctes et si surprenantes. 
 
 

 Tout d’abord, depuis 2002, les sociétés-mères des courses (France Galop 
et la Société du Cheval Français) ont décidés de privilégier les courses trois fois par jour/tous 
les jours et donc de l’ouverture de courses nationales le lundi. Or, ce jour était 
traditionnellement celui des enjeux sur le Quarté régional. Cette possibilité à fait changer les 
habitudes des joueurs qui préfèrent désormais parier sur des enjeux nationaux d’une part 
parce que la cagnotte est plus forte et d’autre part parce que les chevaux et les drivers sont 
plus connus, donc plus prévisibles (pour connaître les chevaux régionaux, il faut se déplacer 
sur l’hippodrome, ce que les gens font de moins en moins). Cette ouverture du lundi à été un 
vrai souci pour les hippodromes de province qui ont vu leur chiffre d’affaire Quarté chuter . 
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  Pour palier à cela, les sociétés mères ont proposé des compensations, 

permettant aux hippodromes l’équilibre financier « le temps qu’ils se réorganisent » (mais il 
semble que cette réorganisation soit plus délicate que prévu, et que les hippodromes n’aient 
plus les moyens d’investir dans de nouveaux projets), de plus certains hippodromes ont reçus 
l’autorisation d’organiser plus de réunions de type PMU. Or, les réunions PMU, s’ils elles 
coûtent plus chères à organiser rapportent souvent jusqu’à 10 fois plus que leur prix. Elles 
sont donc ce qui permet aux hippodromes une vie économique plus sereine. Dans ce cadre, 
Cagnes sur Mer a maintenant 40 réunions PMU(sur 98 réunions annuelles), on peut donc 
espérer que son chiffre d’affaire se rétablisse assez rapidement (dés les chiffres de 
2005) (d’ailleurs ,Cagnes est considéré, aux yeux des locaux comme « une annexe de 
Paris »); Marseille Borély et Marseille Vivaux ont à eux deux 18 réunions PMU (pour 93 
réunions annuelles), Salons de Provence a 4 réunion PMU (pour 11 réunions annuelles, etc.). 
Certain hippodrome , comme celui de Cavaillon, s’estiment floué par cette nouvelle répartition 
et font leur possible pour obtenir plus de réunions PMU de la part des sociétés mères. 
 

 Enfin, l’écroulement du PMH, en PACA comme en France, bouscule les 
chiffres des hippodromes. Certaines solutions commencent à être mise sur pied pour ramener 
le public vers les hippodromes, comme par exemple créer de l’événementiel, des fêtes et des 
rassemblements mais il semble que cette solution marche pour l’instant mieux sur les petits 
hippodromes que sur les gros. Il est en effet logique que sur un petit hippodrome, où les 
courses ont lieu plus rarement, l’organisation d’une réunion de courses reste une fête alors 
que sur un gros hippodrome cela devient quelque chose de plus banal pour lequel on a plus 
de mal à mobiliser le public. De surcroît, les petits hippodromes engendrent de moindre frais. 

 
2.5.2 Le PMH en PACA : 

 
Le PMH connaît une baisse de valeur qui va de paire avec la diminution de la fréquentation des 
hippodromes. Les spectateurs et parieurs se déplacent de moins en moins. 
On constate une réelle désertion des hippodromes qui se traduit par un baisse du PMH. 
 

Hippodromes 2000 2001 2002 2003 
Avignon 570 733 505 515 482 501 437 122 
évolution   -13% -5% -10% 
Bollène 60 958 73 695 84 520 63 706 
évolution   17% 13% -33% 
Cagnes sur mer 10 344 911 10 582 774 10 912 508 10 293 577 
évolution   2% 3% -6% 
Carpentras 303 788 324 533 326 694 339 628 
évolution   6% 1% 4% 
Cavaillon 473 539 529 442 587 796 528 063 
évolution   11% 10% -11% 
Hyères 1 137 154 1 187 228 1 239 222 1 249 800 
évolution   4% 4% 1% 
L'Isle sur Sorgue 198 264 195 891 199 298 182 318 
évolution   -1% 2% -9% 
Marseille Vivaux 3 173 935 3 317 469 3 168 333 1 688 240 
évolution   4% -5% -88% 
Marseille Borély 1 746 850 1 786 428 1 870 754 2 540 737 
évolution   2% 5% 26% 
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Oraison 205 692 193 805 182 825 201 256 
évolution   -6% -6% 9% 
Salon de Provence 610 461 646 187 658 493 676 540 
évolution   6% 2% 3% 
Sault 37 498 40 745 39 297 41 297 
évolution   8% -4% 5% 
TOTAL 18 863 783 19 383 712 19 752 241 18 242 283 
évolution total   3% 2% -8% 

 
Le PMH en PACA connaît une baisse importante de -8% entre 2002 et 2003. 
La majorité des sociétés des courses comme par exemples les sociétés Marseillaises vivaient 
beaucoup grâce au PMH. 
L’hippodrome de Marseille Vivaux connaît la plus forte baisse du PMH, soit – 88% de baisse  en 
seulement une année ! 
 

2.6 Les courses dans l’économie du jeu en PACA: 
PACA , est la seconde région la plus joueuse de France (après la région parisienne) et depuis cinq 
ans, les jeux d'argent connaissent un développement spectaculaire. 
C'est dans le secteur des casinos que cette évolution se fait le plus ressentir.  
En effet, les cinq établissements en activité totalisent un produit brut supérieur à 130 millions d'euros. 
Parmi les établissements qui ont ouvert la voie, on note Partouche, Accor, Barrière ou Moliflore. Ils 
accompagnent la mutation du marché qui connaîtra sans doute d'autres développements à la faveur 
des nouvelles autorisations qui peuvent maintenant être accordées par les gestionnaires des villes 
touristiques de plus de 500 000 habitants. L'autre groupe qui bénéficie de la passion pour les jeux 
instaurés en Provence est la Française des Jeux, qui a choisi d'installer son centre national de 
traitement informatique en région.  
Cependant, la région souffre d'une baisse d'intérêt pour les courses de chevaux. Ceci se traduit 
notamment par des recettes deux fois moins importantes, tous paris confondus, qu'il y a quinze ans 
dans les hippodromes locaux. 
 
 

2.6.1 L’état et les projets des hippodromes de PACA 
Conséquences du déclin économiques des paris sur hippodromes:  
Les sociétés de courses sont moins riches 
Elles ont donc des problèmes de  réinvestissement en particulier par rapport au vieillissement des 
infrastructures, qui présentent bien des aspects vétustes. 
Les hippodromes sont pour l’instant en pleine recherche de projets, d’autre part pour conquérir de 
nouveaux publics d’autre part pour faire face à la concurrence national (expliquée précédemment) et 
au développement de nouveaux types d’enjeux; (comme le développement du réseau « pariez 
SpOt », qui permet le pari automatique par Internet). Cette mondialisation progressive des types 
d’enjeux et le fait que maintenant les paris se passent plus en dehors des hippodromes que dedans, 
modifient considérablement la donne pour ces derniers. 
Face à cette évolution du marché, les hippodromes doivent retrouver leurs marques, 
vraisemblablement en créant une nouvelle image des courses à cheval à l’échelle régionale.
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3 Les centres d’entraînement en PACA : 
 
EN BREF… 
1 centre d’entraînement pour galopeurs : Cabriès où se déroule 95% des activités d’entraînement de 
galop 
La quasi totalité des galopeurs à l’entraînement en PACA est basée à Cabriès. 
26 entraîneurs de galop sont installés en PACA sur le site de Cabriès où ils entraînent en moyenne 
650 chevaux 
L’entraînement des trotteurs est plus réparti sur le territoire de PACA. 
75 entraîneurs de trot sont installés dans la région où ils entraînent en moyenne 842 chevaux. 
 

3.1 Centre d’entraînement de Cabriès  
 
Il est la propriété des 2 sociétés de courses de Marseille : copropriété à 50% entre l’Association 
Hippique du Sud Est (Pont de Vivaux) et la Société des sport de Marseille( Borély). 
 

3.1.1 Caractéristiques techniques : 
 

 Surface totale 103 ha 
 14 ha de gazon 
 12 km de pistes en sables 
 10 km de promenades 
 1 parcours de plat 
 1 parcours de haies (anneau de 1200 m) 
 1 parcours de steeple (anneau de 1200 m) 
 600 boxes 

 
Ce centre d’entraînement n’accueille que les galopeurs. 
La capacité d’hébergement est de 600 boxes. 
Cette capacité d’accueil a été suffisante jusqu’à aujourd’hui, mais la demande d’installation 
d’entraîneurs est en augmentation.  
Le taux de remplissage des boxes approche en permanence les 100% en 2005. 
De plus des entraîneurs particuliers sont installés à l’extérieur de Cabriès, ils disposent d’environ 100 
boxes et accèdent aux équipements sportifs d’entraînement moyennent un droit d’accès. 
 

3.1.2 Fonctionnement du Centre d’Entraînement 
 

Budget de fonctionnement :  
1 500 000€ 
 Dont environ :   

 700 000 € de recettes  
 700 000 € de dépenses 

 
La location des boxes fonctionne par multiples de 6 : 6, 12, 24, 30, puis 40. 
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Tarifs de location : 
 
La location d’un boxe pour un entraîneur revient à :  
 
46 € HT par mois et par cheval, à laquelle il faut rajouter les charges d’électricité et d’eau. 
30 € de droit d’accès aux pistes d’entraînement par mois et par cheval 
 
La pension revient à environ 1000 € par mois et par cheval pour un propriétaire qui a mis son cheval 
en pension chez un entraîneur installé à Cabriès. 
La même pension en région Parisienne coûte environ 1500 €. 
C’est la raison pour laquelle, il semblerait que des propriétaires délocalisent leurs chevaux vers le 
sud. 
 
 

L’activité au sein du centre d’entraînement : 
 
680 chevaux sont déclarés à l’entraînement en juin 2005 : 
dont environ 100 hébergés à l’extérieur 
dont environ 580 hébergés sur le site. 
 

L’emploi au sein du centre d’entraînement : 
 
10 personnes sont employées à la gestion du centre d’entraînement : 

 un directeur 
 un surveillant d’entraînement 
 une secrétaire  
 7 personnes pour l’entretien général des bâtiments, parties louées, pistes… 

 
200 à 220 personnes travaillent sur le site de Cabriès dont 6 maréchaux qui y travaillent quasiment à 
plein temps. 
 
On compte un cavalier d’entraînement pour 4 chevaux. 
 
 

3.1.3 La répartition des Galopeurs à l’entraînement en France depuis 
2000 

 
Effectifs de chevaux à l’entraînement par fédération régionale au 1er juin : 
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2000 2001 2002 2003 2004
Chantilly 2 523 2 533 2 591 2 556 2 566
Maison-Laffite 764 823 827 907 847
Evry 109 0 0 0 0
Ouest 846 753 698 703 698
Anjou-Maine / Centre Ouest 1 688 1 719 1 633 1 562 1 582
Basse Normandie 946 937 886 911 869
Ile de F - Hte Normandie 112 94 63 58 54
Sud Ouest 1 699 1 789 1 843 1 876 1 831
Sud Est 565 584 570 611 600
Nord 35 34 40 33 34
Est 432 432 390 388 413
Corse 191 190 186 173 181
TOTAL 10 603 10 584 10 405 10 475 10 321

Sources : France Galop 
 
 
La région Sud Est est une des rares régions à avoir connu une légère évolution positive des effectifs 
de chevaux galopeurs à l’entraînement, soit environ 6% d’augmentation. 
La région se place à la sixième place par rapport au nombre de Galopeurs à l’entraînement dans la 
région. 
Cabriés a une carte à jouer pour répondre à la demande de propriétaires désireux de mettre leurs 
chevaux à l’entraînement en PACA. L’encouragement de ce développement aurait un impact sur les 
hippodromes régionaux par une augmentation de la fréquentation des professionnels. 
 

3.2 L’ entraînement des Galopeurs 
 
L’entraînement des Galopeurs est basé au centre d’entraînement de Cabriès. 
 
Pour entraîner des chevaux, l’entraîneur doit souscrire une licence qu’il prend selon sa 
situation : 

La licence « d’entraîneur public » autorise la personne qui en est titulaire à entraîner des 
chevaux appartenant à des propriétaires différents. 

La licence « d’entraîneur particulier » autorise la personne qui en est titulaire à entraîner des 
chevaux  appartenant à un propriétaire unique avec lequel elle est liée par un contrat de travail agréé 
par les commissaires de France Galop.  
Beaucoup de gens parlent d’entraîneurs « privés » pour parler d’entraîneurs « particuliers ». 
Dans ces deux cas, l’entraîneur est un professionnel. Il dirige souvent de nombreux salariés sans que 
pour autant sa profession soit reconnue après une formation technique sanctionnée par un diplôme. 
A calas, il y a 24 entraîneurs publics et deux entraîneurs privés. 
 
De surcroît la société mère de courses, qui distribue les licences, peut aussi attribuer à des amateurs: 

Des « autorisations d’entraînement » : 
L’autorisation d’entraînement permet à l’éleveur qui en est titulaire d’entraîner sur ses propres 
installations entraînement des chevaux dont il est l’éleveur et qui lui appartiennent en totalité ou 
appartiennent en totalité à son conjoint.  
Cinq des chevaux déclarés peuvent cependant ne pas être élevés par ce propriétaire , à condition 
qu’ils soient son entière propriété ou pour deux d’entre eux en location en totalité. 
 Des « permis d’entraîner » : 
Le permis d’entraîner permet au propriétaire qui en est titulaire d’entraîner un effectif maximum de 
cinq chevaux lui appartenant en totalité, deux de ces chevaux pouvant toutefois être en location en 
totalité. 
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Le secteur du galop dispose d’une trentaine d’entraîneurs sur le secteur de Provence Alpes Côte 
d’Azur. 
 

3.3  L’ entraînement des Trotteurs 
 
Dans le secteur du trot, on recense au mois de juin 2005, 103 entraîneurs de trot qui sont répartis 
dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Il n’y a pas de centres d’entraînement spécialisé dans le trot dans la région PACA. Le centre de 
Cabriès n’a aucune piste aménagée pour les entraînements des trotteurs. 
 
 
Répartition des entraîneurs de trot par départements et catégorie de licence en 2005: 
 
Département Licence Entraîneurs Chevaux 

1 1 Alpes de hautes Provence Entraîneur étranger 
 1 1 

9 
1 
3 

81 
4 
3 

Alpes Maritimes Entraîneur Public 
Autorisation d’entraîner 
Permis d’entraîner 

13 88 

13 
9 
1 
21 

207 
37 
2 
28 

Bouches du Rhône Entraîneur Public 
Autorisation d’entraîner 
Entraîneur particulier 
Permis d’entraîner 

44 274 

18 
1 
11 

366 
6 
18 

Var Entraîneur Public 
Autorisation d’entraîneur 
Permis d’entraîner 

30 390 
5 
5 
5 

71 
12 
6 

Vaucluse Entraîneur Public 
Autorisation d’entraîner 
Permis d’entraîner 
 15 89 

 TOTAL GENERAL 103 842 
Source : Cheval Français 
 
En PACA on recense donc 103 entraîneurs de trot tous types de licences confondus dont : 
 
 
  Personnes Chevaux 
Professionnels Entraîneurs publics 

Entraîneurs privés 
46 
1 

725 
1 

Amateurs Permis d’entraîner 
Autorisation d’entraîner 

40 
16 

55 
59 

 
 
Les entraînements sont réalisés dans des hippodromes, comme à Cagnes sur Mer, où environ 90 
chevaux trotteurs restent sur place une bonne partie de l’année. 
 
 
On constate que le nombre de Trotteurs à l’entraînement dans la région et supérieur au nombre de 
Galopeurs. Malgré l’importance du nombre de trotteurs il n’y a pas de centre d’entraînement officiel en 
PACA (Cabriès étant fermé aux trotteurs). Il a eu une demande de regroupement de la part des 
entraîneurs, par exemple à Calas, avec les galopeurs. L ‘endroit représente de nombreux avantages 
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en terme d’image et de situation géographique (très centré par rapport aux différents hippodromes 
mais il faudrait des pistes spéciales et des écuries à part car il s’agit véritablement d’un monde 
différent de celui des galopeurs en terme de rythme de travail. 
Pour l’instant les trotteurs s’entraînent à Cagnes mais aussi à Salons et à Nîmes . 
Les professionnels ont insisté sur le fait que bien que le secteur marche bien il est difficile de 
s’installer pour de nouveaux entraîneurs car la pression foncière est telle qu’il est difficile de se 
procurer de nouveaux terrains pour installer des pistes « c’est un travail plus facile quand on est 
héritier » était leur conclusion à ce sujet. 
 

4 Les emplois générés par le secteur Course: 

 
 
  Emplois générés PACA   
  Courses    
      
      
  Permanents Vacataires Autres  
      
Hippodromes:      
Cagnes  40 180   
Salon de Provence  2 40 40  
Marseille Borely/Vivaux  30 150  estimation 
Hyères  4 80  estimation 
Cavaillon  2 25   
Avignon  0 ? 20  
Oraison  0 ?   
L'Isle sur Sorgues  0 ?   
Bollène  0 ?   
Sault  0 ?   
      
PMU. Marseille  30    
PMU. Nice  27    
      
Calas .Cabriès  220    
      
      
Entraîneurs trot  94   estimation 
      
      
      
TOTAL  449 475 60  
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5 Récapitulatif des points importants 
 
 
Les courses en PACA, c’est … 
1 698 jours de courses organisées dans l’année 
12 hippodromes dont 2 pôles nationaux 
1522 chevaux à l’entraînement 
3 disciplines (trot, galop, obstacles) représentées mais suprématie du trot 
Forte augmentation des paris en ville (PMU) 
Stagnation des paris en hippodrome (PMH) avec même une baisse importante de fréquentation dans 
certains hippodromes, suivant la tendance nationale. 
 
 
Les centres d’entraînements en PACA, c’est… 
1 centre d’entraînement pour galopeurs : Cabriès qui regroupe 95% des activités d’entraînement de 
galop 
La quasi totalité des galopeurs à l’entraînement en PACA est basée à Cabriès. 
26 entraîneurs de galop sont installés en PACA sur le site de Cabriès où ils entraînent en moyenne 
650 chevaux 
L’entraînement des trotteurs est plus réparti sur le territoire de PACA. 
75 entraîneurs de trot sont installés dans la région où ils entraînent en moyenne 842 chevaux. 
 
Le centre d’entraînement de Cabriès concentre près de la moitié des emplois du secteur courses sur 
son site. 
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6 Bilan des courses en PACA 
 
La région PACA est une des régions les plus actives du sud de la France par rapport au secteur 
courses. 
Ce secteur, partout en France est en train de connaître une mutation interne décisive. 
L’entreprise PMU l’a bien compris en mettant l’accent sur d’autres formes de paris, comme SpOt (pari 
automatique via Internet) et l’implantation de bornes interactives mais il est clair que cette évolution 
dans la façon de parier n’est pas pour l’instant gagnante pour les hippodromes régionaux.  
 
Fière d’être la seconde région de jeux en France, la région PACA se doit de trouver des solutions 
contre le phénomène de désertion des hippodromes que l’on observe d’ailleurs, partout en France.  
Dans cette optique, il est clair que les hippodromes ayant créés des animations en plus des courses 
voient leur fréquentation et leur PMH légèrement augmenter, preuve que le spectacle des courses à 
lui seul ne suffit plus à attirer le public. Une communication professionnelle et planifiée et un 
renouvellement permanent d’évènements pourront sûrement créer d’autres dynamiques d’idées 
porteuses d’une renaissance de l’image des hippodromes, à terme . C’est manifestement dans un de 
ces domaines qu’il serait souhaitable d’aider les hippodromes, en terme de subvention. 
Par ailleurs, et c’est aussi un type de budget de communication, les acteurs des courses sont 
plusieurs à regretter « la faiblesse de l’accueil » dont souffrent plusieurs hippodromes. Les 
infrastructures de ces derniers n’étant pas assez pensées pour valoriser les propriétaires et faire de 
l’hippodrome un lieu de vie répondant à leurs exigences de standing. C’est un point d’autant plus 
important qu’en France, la fierté d’être propriétaire d’un cheval de course n’est pas mise en avant 
avec la même véhémence qu’aux Etats Unis par exemple et que, la aussi, on pourrait tout à fait 
imaginer une campagne de communication visant à faire évoluer les mentalités. 
L’autre soutien urgent dont aurait besoin les hippodromes serait ponctuellement une aide aux 
investissements de fonctionnement comme par exemple l’arrosage des pistes. 
 
Pour ce qui est de l’entraînement c’est le trot qui remporte le plus de succès et si les dirigeants du site 
de Cabriès n’ouvrent pas de pistes à l’entraînement c’est surtout pour des raisons de place et 
d’investissements lourds. 
Localement, la réussite du centre d’entraînement de Cabriès est un bon « dynamiseur » économique. 
Le nombre de chevaux de la région parisienne qui participent aux courses en PACA génère un apport 
financier conséquent , par exemple en terme d’hébergement, et une activité économique certaine bien 
que difficilement quantifiable. 
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7 ANNEXES : Renseignements techniques sur les 
principaux hippodromes : 

(Sources : différents sites Internet) 
 

7.1 Hippodrome de Cagnes sur Mer : 
 
 
L’hippodrome représente les trois disciplines qui sont le trot, le plat et l’obstacle. 
Chaque année, deux grands meetings sont organisés par la SCCA : 
L'hiver, un meeting international mixte se déroule à partir du mois de décembre jusqu'au mois de 
mars (environ 50 réunions),  
L'été, un meeting au trot se déroule en nocturne au mois de juillet et août (environ 25 réunions). 
 

Renseignements techniques : 
  
L'hippodrome a une superficie de 61 hectares. 
16 hectares de piste en herbe,  
Une piste en sable fibré de 2 100 mètres pour les chevaux de plat,  
Une piste au trot de 1307 mètres environ,  
Plusieurs pistes d'entraînement. 
Cinq cités d'une capacité de 900 boxes sont à la disposition des galopeurs et des trotteurs. 
 

Schéma hippodrome de Cagnes : 

 

 
 

Structure d’accueil : 
L'hippodrome dispose de 12 000 places environ dont 6 000 en tribune,  
Un parking de 2 000 places,  
2 restaurants panoramiques 
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7.2 Hippodrome de Marseille Vivaux 
 
 
L'hippodrome Marseille Vivaux propose les 3 activités aux spectateurs qui sont le trot, l’obstacle et le 
plat. 
 Ouvert à partir du mois janvier jusqu'au mois de décembre, l'hippodrome organise 46 réunions tout 
au long de cette période. 
 

Renseignements techniques : 
Le site s'étend sur 14 hectares. 
Piste de galop en herbe de 1 175 m, ligne droite 300 m, 
largeur 18 m (parcours de 1 525, 2 125, 2 700 m pour le plat et 3 250, 3 700 m pour l'obstacle),  
Piste de trot en pouzzolane de 1 000 m, ligne droite 280 m, largeur 18 m, volte et corde à gauche 
(parcours de 2 250 , 2 675 et 3 250 m).  
 

Schéma de l’hippodrome : 

 

 
 

Structures d’accueil : 
L'hippodrome dispose de 13 000 places dont 4 000 assises,  
Un parking de 520 places,  
Un restaurant panoramique.  
 
 

7.3 Hippodrome de Marseille Borély 
 
Ouvert de janvier à juin puis de septembre a décembre, l'hippodrome Marseille Borély organisera au 
total cette année 43 réunions de trot, plat et obstacle. 
Renseignements techniques : 
 
Le site s'étend sur environ 15 hectares. 
Piste de galop en herbe, largeur 28 m, longueur 1 600 m,  
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Piste de trot en pouzzolane, largeur 24 m, longueur 1 375 m,  
Aires de départ, corde à gauche.  
 

Schéma de l’hippodrome : 
 

 

 
 

Structure d’accueil 
L'hippodrome peut accueillir jusqu'à 2 500 personnes dont 1 200 assises,  
Un parking d'une capacité de 400 voitures, 
Un restaurant panoramique 
 
 
 
 
 

7.4 Hippodrome de Salon de Provence : 
 
L'hippodrome représente les deux disciplines qui sont le galop et le trot. 
Les dates d'ouverture sont en février / mars et l'hippodrome organise 11 réunions au total. 
 

Renseignements techniques : 
 
L'hippodrome s'étend sur 21 hectares. 
Piste en herbe pour le plat de 1 460 mètres (largeur 22 mètres),  
Piste en Pouzzolane pour le trot de 1 326 mètres (largeur 20 mètres).  
 

Schéma de l’hippodrome : 
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Structure d’accueil : 
 
L'hippodrome dispose de 2 500 places ,  
Un parking gardé sur une surface de 5 hectares,  
 
 
 

7.5 Hippodrome de Hyères 
 
Ouvert à partir du mois de février au mois de mai, puis du mois de septembre au mois de novembre, 
l'hippodrome de la plage organisera au total cette année 20 réunions de trot, plat et obstacle. 
 

Renseignements techniques : 
 
Le site s'étend sur 20 hectares. 
 
Piste de galop de 1 500 m, ligne droite de 450 m, large de 14 m,  
Piste de trot en pouzzolane de 1 200 m, corde à droite, large de 16 m, volte à droite.  
 

Schéma de l’hippodrome : 
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Structure d’accueil : 
 
L'hippodrome peut accueillir jusqu'à 2 000 personnes assises,  
Un parking de 1 500 places,  
Un restaurant panoramique.  
 
 

7.6 Hippodromes de Cavaillon : 
 
Ouvert de mi-avril à mi-mai puis de fin août à mi-septembre, l'hippodrome de la Durance organise au 
total 9 réunions de trot et de plat. 
 

Renseignements techniques : 
 
Le site s'étend sur 25 hectares. 
Piste en herbe pour le galop de 1 322 m, ligne droite de 320 m, large de 20 m,  
Piste en pouzzolane pour le trot de 1 200 m, ligne droite de 320 m, large de 24 m, volte et corde à 
gauche.  
 

Schéma de l’hippodrome : 
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Structure d’accueil : 
 
L'hippodrome peut accueillir jusqu'à 2 500 personnes assises,  
Un parking d'une capacité illimité.  
 
 


