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L’invité du jeudi FRANÇOIS BUZON
PROPRIÉTAIRE DE CHEVAUX
« LA NAISSANCE D’UNE PASSION »
Cette nouvelle série d’ITW express « l’invité du Jeudi », publiée sur twitter, est consacrée au propriétaire
de cheval de course, socle essentiel de l’économie de la filière des courses hippiques
François BUZON, âgé de 37 ans, Cadre Dirigeant dans un Groupe de Bio-Analyse, installé en Pays de Loire,
nous parle de sa découverte et de son attirance pour les courses, notamment pour la discipline du plat. Il
est copropriétaire de 3 chevaux avec 3 associés.
N’étant pas issu du monde des courses hippiques, comment avez-vous
découvert des courses hippiques ?
J'ai découvert les courses en rencontrant ma future épouse. Passionné de concours
hippiques, j'avais monté en concours amateurs et organisé à l'Ecole Polytechnique
lors de mes études le 1er concours hippique international de l'Ecole. J'étais alors à
la recherche d'une pension pour une poulinière de concours hippique. J'ai alors fait
la connaissance de mon épouse qui venait d'ouvrir les portes de son haras de pursang à Nantes, après avoir passé un an chez l’entraineur Alain de Royer Dupré, nous
avons alors commencé à élever des chevaux de courses.
Qu’est-ce que cette découverte des Courses vous a apporté ?
C'est la découverte d'une vie. Les courses c'est la réunion à la fois du cheval, de la terre, de la compétition,
de la génétique, du jeu et du partage. C'est un écosystème traditionnel mais industriel vaste, complexe, et
varié. Aujourd'hui nous avons à la fois des poulinières et des juments en course destinées à devenir ensuite
poulinières au haras, et ce toujours en association avec des amis
Pourquoi avoir choisi cette discipline plutôt qu’une autre ? Quel a été le moment le plus intense que l’un
de vos chevaux a pu vous faire vivre ?
J’ai choisi les courses de plat parce que c’est la discipline la plus proche de l'aptitude naturelle du cheval. Le

moment le plus intense a été lorsque notre première jument élevée au haras a gagné en débutant sous nos
couleurs en débordant tout le peloton. Tout au loin de la course, j’ai senti cette montée d’adrénaline
incroyable jusqu’au passage du poteau qui laisse ensuite place à une très grande émotion partagée avec
les co-éleveurs et co-propriétaires. Nous avons fêté cette victoire par un beau diner. Ce souvenir ne
s’effacera jamais.
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