PflT E VENTE PMU
Les courses, c'est son dada

Sylvie Larre (ii gauche). ici au cUte du
President Dominique Je Bellaigue et de
Ia Sénatrice Anne-Catherine Loisier.
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Parnii les "lemmas da

lannée"récompensées
mercredi au Sénat pour leur
miplication dans lunivers
des cciL]tsesllippiques, Sylvia
Larre. Cette fille de jockey se

démène depuis 14 ans dans
son tabac journaux des
"5 cantons" d'Anglet
(Pyrénées-Atiantiques) afin
de défendre la bannière
"PMU". Car même si elle

commercialise également
l'offre ile la Fnmnçuise des
Jeux. Sylvia 1,arre a,

évidemment, des atomes
crochus avec le pari
hippique. 1/ous a/fez voir.
Sv/vie, c'est une sacrée
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'J'enceigne PM[J a/nè na du
monde, poilais une c/len tè/e

particulière quïlfaur savoir
gérer, indique Sylvie Lane.
Cijas tuoi, ce s ont s u rtiJlit das

habitués, des papis des
marriLes, qui restent pendu rit
2 nu 3 épreuves. le dimanche.
uy a un peu de Jeunes qui
viennent, mais l'approche des
coiuscs nest pas simple. 1/
faut se donner un peu de mal
pour étudier les courses... Je
ease qu'il faudrait remettre
les coursas 'air dec diciìne.c

grandpubhc."lnterpellée sur
le nouveau concept du
Quinté -I-, ello indique "ça
peut plaire. Mes clients
n'éraient pas pl us férus que
celade la 'i ire/ire avec le
Numéro Phis. Fa ce qui
concerne l'offre de Jeux, ils se

personnalité", nous souffle
l'un des collaborateurs du
PMIJ. Assurément. Eine
femme moteur qui, avec ses
quatre employées, met du
plaignent dun trop grand
coeur ì vendre Ins paris
iiomuuhre de courses et de
hippiques, si vitaux pour la
rapports trop faibles; ils
fflièrc. Chaque année
disent ta même chose de la
dailleurs, elle organise pour FIJi. "L'histoire dira
ses employés et certains
comment les clients du PMEJ
dients un repas aux courses. à Anglet et ailleurs
sur ihippodrome ile Biarritz. percevront la diminution
Ce n'est donc pas par1iaard dii nombre de courses et
si son nom est remonté à
d'occurrences de jeux en
travers l'agence régionale du 2019.
Sud-Ouest du l'MU.
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