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A/S : Hippodrome de Maisons-Laffitte : Point d'Etape N° 3 : Forte mobilisation contre la 
fermeture. 
 
On connait tous l'adage : " Les seules batailles perdues d'avance sont celles qui ne sont pas 
livrées ". Cela a toujours été ma politique ! 
 
L'action pour le maintien de l'hippodrome de Maisons-Laffitte se poursuit en dépit de la 
canicule et de la période des congés, mais surtout la mobilisation en faveur du champ de 
courses s'amplifie : 
 
- Le Président du Sénat, Gérard Larcher m'a confirmé à nouveau son soutien, conformément 
à la solution que le Conseil Municipal de la ville a adoptée sur ma proposition le 9 Juillet 
dernier : reprise du site par la ville, réalisation d'activités dans les tribunes pour équilibrer 
économiquement l'ensemble de l'opération, dont le fonctionnement de la société des 
courses hippiques de Maisons-Laffitte qui est créée et en attente d'agrément.  
 
- Valérie Pécresse m'a également assuré à nouveau de son soutien dans les mêmes termes 
que Gérard Larcher. 
 
- Gérard Larcher et Valérie Pécresse vont confirmer leur position à Edouard de Rothschild. 
 
- Le Président Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines vient d'écrire 
au Président Rothschild pour confirmer son soutien à la proposition de reprise de la ville. 
 
Mais au-delà de ces importants soutiens, les socio-professionnels et les propriétaires de 
chevaux de courses se font entendre et s'expriment avec force contre la fermeture de 
l'hippodrome : 
 
- Serge Tardy, nouveau président du Syndicat National des Propriétaires au Galop vient de 
prendre fermement position en faveur de ma proposition de reprise dans les colonnes de 



Paris Turf, en soulignant que la fermeture d'un hippodrome n'est en rien une solution pour 
la filière hippique.  
 
- Patrick Fellous, Président de l'Association des Propriétaires de l'Ile de France et de la Haute 
Normandie, membre du Comité de France Galop a toujours soutenu l'hippodrome et s'est 
opposé à la décision de fermeture. 
 
- Les deux associations des entraîneurs : 
 
- l'Association des Entraîneurs de Galop, présidée par Nicolas Clément,  
 
- l'Associations des Entraîneurs Propriétaires, présidée par Mathieu Boutin, 
 
viennent, dans un communiqué commun intitulé : 
 
"Pour sauver Maisons-Laffitte aujourd'hui et demain ",  
 
de s'opposer fermement à la fermeture de l'hippodrome, tout en soulignant l'apport 
important du champ de courses de Maisons-Laffitte à la filière, apport bien supérieur aux 
sites prévus de substitution. Ils soutiennent la proposition de reprise par la ville avec la 
société des courses. 
 
Je tiens à remercier très vivement toutes ces personnalités pour leur soutien dans ce combat 
que Véronique de Balanda, adjointe au Maire et moi-même, menons sans relâche depuis 
l'annonce de la fermeture en Novembre 2018, sans oublier tous les membres de l'équipe 
municipale majoritaire et les 8000 citoyens qui signé la pétition contre la fermeture. 
 
La balle est en conséquence plus que jamais dans le camp de France Galop, refuser contre 
toute raison la proposition de la ville, c'est avec certitude ouvrir une crise dans la filière du 
Galop dont tous les acteurs feront les frais ! 
 
Je le redis avec force et solennité, j'ose espérer que la Raison l'emportera dans l'intérêt de 
tous ! 
 


