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Un grand pari hippique
mondial en train d'émerger

- Le 14 octobre, juste avant
la nocturne du Grand Prix de
1'UET et des Championnats
Européens des 3 et 5 Ans,
une grande conférence sur
l'Europe du Trot s'était
déroulée sur l'hippodroine
deVincennes. 11 avait alors
été évoqué la volonté de
I'EPMA (rAssociation du pari
mutuel cii ropéen) de voir tin
rand jeu commun émerger.

Ace propos, la secrétaire
générale de PEPMA,
Florence Gras, nous en dit
plus: "Les projets. latents
depuis 20 ans, ont redémarré,
I?airirnent des diffdrrnu's
culturelles entre les pays est
en train d'itre battu en
brèche. En cffc't, k's
Norvégiens et les Finlandais
jouent au Quinté I, íes

au Top 7sur nne
seule course et les Français
misent au GéantsrirLctu,f.fr.
On a besoin d'idne.s neuves,
donc un "global bet"semble
Wut irzthcjud Enjuin dernier,
¿'Assemblée générale de
¿'EPMA a fait une liste en 16
points ciéc, lelle que la mise
miizirnurn, où se situera le
Tote ? Est-ce que ce pari sera
basé sur uneseule course ou
pas ?Est-ce que ce sera le
¡néon' operateur qui
accueillera les paris i' On

travaille sur les types de paris
avec un nouveau concept qui
devra convenir à tour le
r,tonde et qui sera proposé
une fois par semaine, de
préférence ¿e samedi ou (e
dimanche... J'asfurai ment
sur une grande épreuve mais
lors d'une grandejournée de
courses, avec une ér'reuve

mo,n.s 15 pw'tannt.c. (
jeu devra être simple et-facile
à comprendre. Aprés une
rétmiorl des Tote asiatiques le
25janvier. le rut'vie, à
Londres un accord sur le type
de pari et la définition de 52
date.s est pn'vu à Torrdn's ¡CnN
du Salon IcEspécialisé dans
le 'gambling". Ilya quatre
sous-groupes dc travail : sur
le Tote, le calendrier des
courses. !'aspertfinancieret la
dhj?u.sion d'uìforinafirmns el
programmes. En juin2017,
lAss einl,lée Générale ck'
tFPfl4A de,',ci valide.,- le tout."
En fonction de l'allure des
disiussions, ce jeu devrait
être proposé aux turfistes en
2018, voire en 2019.
l'oh jecti [étan r de mettre en
place unjeu hippique au
côté dii Quinté -I- avec une
forte masse d'enjeux, les
échanges au niveau mondial
s' ïn tells ¡fia Il t.
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