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A/S : Maintien de l'Hippodrome de Maisons-Laffitte : déclarations d'Edouard de Rothschild, 
ce jour à Deauville.  
 
C'est avec un total étonnement que j'ai pris connaissance des déclarations du Président de 
France Galop, Edouard de Rothschild, lors de l'assemblée générale de la Fédération des 
éleveurs du Galop selon lesquelles la ville de Maisons-Laffitte n'aurait donné aucune 
garantie sérieuse pour l'avenir de l'hippodrome. 
 
Je rappelle que j'ai écrit le 16 juillet dernier au président de France Galop en lui indiquant 
que le conseil municipal a approuvé le 9 juillet, la proposition de reprise du site en assumant 
le coût du maintien des courses par la Société des courses hippiques de Maisons-Laffitte      
(SCHML) dont les statuts sont déposés.  
 
La ville s'est donc engagée à assurer la pérennité des courses jusqu'à la réalisation des 
activités économiques dans les tribunes qui doivent permettre l'équilibre économique de 
l'ensemble du site. 
 
Il va de soi que la SCHML doit bénéficier du programme des courses premium de 2019. 
 
La ville travaille en ce moment à l'établissement du plan de développement pluriannuel de la 
SCHML, plan qui sera transmis à France Galop dès la rentrée. 
 
En conséquence, la ville a présenté une proposition crédible qui permettra à France Galop 
de faire des économies importantes tout en assurant la pérennité de l'hippodrome de 
Maisons-Laffitte. 
 
Alors que la filière galop et la situation financière de France Galop sont très préoccupantes, 
personne ne pourrait comprendre que France Galop refuse la proposition de la ville qui a 
reçu le soutien de très nombreux professionnels. 
 
Je le répète pour le galop, les professionnels et toute la filière, j'espère que la raison 
l'emportera, mais il y a urgence ! 
 
En tout état de cause la ville défendra ses intérêts. 
 
Cordialement, 
 
Jacques Myard 


