Jeudi 21 janvier 2021.

L’INTERVIEW EXPRESS DU CIFCE
« L’INVITÉ DU JEUDI »
HERVÉ THOUVENEL
PROPRIÉTAIRE DE CHEVAUX DE COURSES
« LA NAISSANCE D’UNE PASSION »
Ce8e nouvelle rubrique d’INTERVIEW EXPRESS « l’invité du Jeudi », publiée sur twi8er, est
consacrée au propriétaire de chevaux de courses, socle essenNel de l’économie de la ﬁlière
des courses hippiques. Après François Buzon, Propriétaire de chevaux au galop installé en pays
de Loire, Hervé Thouvenel, Expert-comptable dans le Centre-Est, nous parle de sa découverte
et de son aZrance pour les courses notamment pour les disciplines du plat et de l’obstacle.
Hervé Thouvenel est Co-propriétaire dans une écurie de Groupe et propriétaire de 3 chevaux à
l’entrainement.
Comment avez-vous découvert le monde des courses hippiques ?
J’ai découvert le monde des courses hippiques grâce à mon ami d’enfance Thierry RAVIER,
président du syndicat des propriétaires du Centre-Est, qui est issu d’une grande famille de
passionnés des courses. Il y a 5 ans environ, il m’a proposé de m’associer dans une écurie de
groupe LUGDUNUM RACING. Cela nous a permis de nous retrouver encore plus souvent. J’ai
complètement adhéré à ce milieu qui mêle rêve et adrénaline et je suis aujourd’hui
complètement « contaminé » par les courses.
Qu’est-ce que ceKe rencontre vous a apportée ?
J’ai monté à cheval pendant de nombreuses années. C’est d’ailleurs par ce biais que j’ai connu
Thierry. Nous avons cependant arrêté depuis longtemps. Les courses nous perme8ent de
repartager notre passion d’adolescents.
Je suis aujourd’hui Président de l’écurie LUGDUNUM RACING qui compte 29 associés. Outre
les chevaux et les courses, c’est aussi l’occasion de belles rencontres, l’envie de transme8re
ce8e passion et de grands moments de convivialité.
J’aime aussi beaucoup partager et échanger avec nos 2 entraineurs, Philippe Decouz et JeanPierre Gauvin, qui sont passionnants, sur l’entrainement, les engagements, ce qui est aussi un
exercice capNvant où l’analyse a une très grande importance.

Pourquoi avoir choisi ceKe discipline plutôt qu’une autre ?
Le choix vient de mon amiNé d’enfance avec Thierry Ravier qui était dans le galop et de l’idée
d’une l’écurie de groupe « LUGDUNUM RACING » lancée par Philippe Decouz, entraineur pour
le plat. Nous avons eu aussi la chance d’avoir des partants en obstacle, ce qui devrait se
reproduire à l’avenir.
Quel a été le moment le plus intense que l’un de vos chevaux a pu vous faire vivre ?
Chaque victoire est intensément vécue et partagée surtout dans une écurie de groupe dans
laquelle, même si nous ne sommes pas tous présents sur l’hippodrome, les ouNls digitaux
perme8ent un partage immédiat. Nous avons la chance que tous nos chevaux aient gagné au
moins une fois dans leur carrière.
J’ai du mal à dégager une de ces victoires, mais je dirais quand même celle de MEJAEN en
janvier 2017 à LYON LA SOIE, après avoir eﬀectué plus de 1000m avec plus de 10 longueurs
d’avance… On pensait tous qu’il allait s’eﬀondrer mais Franck Blondel, notre jockey, avait
monté très oﬀensivement et ne s’était pas trompé : Il savait que MEJAEN était intouchable ce
jour-là !
Il faisait un froid de gueux sur l’hippodrome, mais sur la photo nous n’avions plus froid !
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