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15 membres présents
Le Président souhaite bon anniversaire à Maurice Delange au nom de tous les membres.
Le Président remet à Eva Cabrera le solde de l’aide que le club lui apporte pour son logement. Eva nous 
informe sur son travail de l’année. Elle a brillamment terminé major de sa promotion. Les membres l’ont 
félicitée et encouragée à poursuivre dans cette voie.

• Le Président nous lit la lettre de Gueye Yero qui remercie le club de son aide. Sa lettre est jointe à 
la présente LH.

• Le Président nous informe qu’une marche pour la paix aura lieu le 14 Septembre. L’information est 
ici : marche pour la paix 

• Il est rappelé que des lots pour la manifestation du PIC sont attendus lundi prochain. Merci de votre 
générosité.

Conférence d’Olivier Louit Directeur de l’Hippodrome Deauville La Touque
Olivier est président de l’hippodrome depuis 3 ans. L’hippodrome de Deauville La Touque est l’hippodrome 
phare de la Normandie. 

Il nous présente un bref historique : en 1995 il y avait 3 sociétés de courses qui en fusionné en une seule 
France Galop, société Loi 1901. Elle dépend de 3 ministères finances, intérieur et agriculture, ce qui n’est pas 
toujours facile à gérer. La société est propriétaire de 6 hippodromes en France : Longchamp, Chantilly, Saint 
Cloud, Maisons Lafitte et bien sûr Deauville La Touque et emploie 450 salariés. Les objectifs : encourager 
l’élevage, distribuer les allocations, organiser le calendrier des courses, favoriser l’entraînement et veiller au 
bon fonctionnement des paris et notamment de lutter contre la fraude et le dopage.

Le financement provient du jeu sur les courses avec le PMU qui existe depuis 1920. Le PMU collecte les 
enjeux qui représente 10 milliards avec un taux de retour de 74% ce qui est énorme comparé à d’autres 
jeux. C’est une filière qui se porte bien. Elle est très structurée représente 70 000 personnes. On arrive 
à faire cohabiter ce que l’on appelle « le cercle vertueux des courses » avec les propriétaires, les socio-
professionnels et les parieurs. L’ouverture à la concurrence est prévue par les textes européens. 

Concernant plus spécifiquement l’hippodrome de Deauville La Touque il est premier pour la meilleure 
course du monde, est second pour les réunions galop après Chantilly et est 3ième après Chantilly et 
Longchamp en termes de qualité. Il y a 42 jours de courses sue un hippodrome de 80 hectares en plein 
cœur de Deauville. Il accueille 100 000 personnes entre Juillet et Août. Il est aussi centre d’entraînement et 
dispose pour cela de tous les équipements nécessaires. A ce titre il est dans l’obligation de rester ouvert tout 
le temps. Aussi, la piste en sable fibré a été entièrement refaite cette année après 4 mois de travaux. C’est la 
première de France. 
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Il y a 4 périodes de courses : en Août, en Octobre avec les Equidays, en hiver 2-3 fois par semaine et en 
Mars. Cette année est exceptionnelle dans la mesure où l’hippodrome fête ses 150 ans. Il a été ouvert en 
1864. Aussi, de nombreux évènements auront lieu pendant les 18 courses entre le 31 Juillet et le 31 Août 
avec de nombreux lots à gagner. Le 31 Août aura lieu le prix Lucien Barrière. Les accords conclus avec le 
groupe Lucien Barrière permet de proposer un panel de repas y compris de la restauration itinérante. Un 
menu spécial à 150 euros pour 2 personnes sera proposé.

Olivier a terminé sa conférence en précisant qu’il était tourné vers l’avenir tout en étant très attaché aux 
valeurs locales. 

Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.

21 Juillet 2014 Page 2 de 3

mailto:president%40rotary-club-de-deauville.org?subject=Lettre%20Hebdomadaire
http://rotary-club-de-deauville.org
http://rcd001.businesscatalyst.com/calendrier.html
http://rcd001.businesscatalyst.com/calendrier.html


Courriel : President@rotary-club-de-deauville.org.            http://rotary-club-de-deauville.org
Hotel Normandy, 38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

Président 2014 - 2015

Marcel DUBREUILLettre Hebdomadaire

Club de Deauville District 1640
Normandie

Message du 21/07/14 10:21
De : “Yero Gueye” 
A : “j.chekler@laposte.net” 
Objet : Lettre de remerciement

Madame, Monsieur, Membres du Rotary Club de Deauville

Je vous écrit aujourd’hui pour vous donnez des nouvelles sur le déroulement de mes études et sur mes projets 
professionnels.

 Je suis donc très  heureux de vous annoncez que je suis aujourd’hui titulaire du Bachelor in retail Managment 
– Ecal de la Neoma Buisiness School.
 
Je souhaite vous faire part de ma profonde reconnaissance. Grâce à votre aide, je vais pu aboutir une partie de 
mon projet professionnel être un jour  propriétaire d’une grande surface.

 Je vous suis reconnaissant d’avoir pris le temps d’étudier mon dossier que je vous avez fait parvenir et de 
m’avoir offert cette chance de suivre mes études avec un poids en moins.

 J’aspire à être un jour dans une association comme la votre, aboutir à mes ambitions professionnelles pour 
par la suite donner en retour au étudiant dans le besoin afin de vous témoigner ma gratitude.

 Je vous renouvelle mes plus vifs remerciements et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations respectueuses.

Gueye Yero

Lettre de remerciement - Gueye Yero
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