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L’invité du jeudi
ERIC BUSSY
PROPRIÉTAIRE ACTIONNAIRE DE CHEVAUX
« LA NAISSANCE D’UNE PASSION »

Les ITW express, « l’invité du Jeudi », publiées sur twiQer, sont consacrées aux propriétaires de chevaux de
course, socle essenUel de l’économie de la ﬁlière des courses hippiques.
Éric Bussy, retraité, était Banquier à la direcUon de la GesUon de Patrimoine, domicilié à Paris, nous parle de sa
découverte du Trot et de son choix de devenir acUonnaire d'une Ecurie de groupe, lors de l'achat d'une part de
l’étalon FIRST DE RETZ. Cet achat sera le déclencheur de la créaUon de l'Ecurie PASSION, première écurie sous
forme de société réunissant 35 acUonnaires, d’autres suivront.

Comment avez-vous découvert le monde des courses hippiques ?
La passion d’Éric pour le Trot remonte à sa jeunesse, où les dimanches maUn, avec son père et un de ses
cousins assis autour de la table, ils préparaient ensemble leurs Uercés en cochant les numéros du bordereau du
PMU.
CeQe passion se concréUse en achetant une part de FIRST DE RETZ début 2001. C'est à ceQe occasion, qu’il
rencontre Michel Gasselin de l’agence de courtage « Normandie Trot » lors d’une présentaUon d’étalons du
Haras de Retz.
Éric Bussy : Immédiatement, nous abordons le côté "courses" du trot et nous constatons que nous avons la
même approche : il faut beaucoup plus de capitaux, pouvoir idenUﬁer les "bons " troQeurs ou tout au moins
éviter les plus mauvais et, pour cela, réunir les compétences nécessaires pour tenter notre chance en qualité
de propriétaires.
C'est ainsi qu'en 2003, avec Michel Gasselin et Pierre Lévesque, qui sera notre premier entraineur, nous créons
l'Ecurie PASSION, consUtuée d’éleveurs, de propriétaires et d’invesUsseurs.

Qu’est-ce que ceAe rencontre vous a apporté ?
Par la créaUon de L'Ecurie PASSION, qui achève aujourd'hui son parcours de 18 ans de vie commune, j’ai vécu
de grands moments de partage.

Ces expériences professionnelles et personnelles, conjuguées avec l'esprit d'équipe dont je suis convaincu, me
permeQent depuis dix ans de les meQre au service d'acteurs ou de candidats acteurs.
A ce jour, j'ai permis la créaUon d'une quarantaine d’écuries sous forme de sociétés, dont un Uers peuvent être
considérées comme Ecurie de Groupe, car elles réunissent des personnes d'horizon diﬀérents, de proﬁls
complémentaires mais d'ambiUon commune : voir ses troQeurs courir sur un hippodrome et partager ces bons
moments, venir les voir chez l'entraineur, un maUn, en province.
Les autres écuries créées sous forme de sociétés sont plutôt familiales, réunissant les parents, les enfants voire
les peUts enfants.... Là encore la Passion est toujours présente quand on s'associe ...
Pour un amoureux du cheval, dont je fais parUe, ceQe approche commune, ensemble, permet à la fois de faire
progresser la ﬁlière et de s'enrichir soi-même.
En vivant ces moments avec un esprit d'équipe qui nous a animé tout au long de la vie de l'Ecurie Passion, j’ai
appris sur les méthodes d'entrainement des troQeurs jeunes ou moins jeunes, les soins à leur prodiguer car le
cheval de courses demande beaucoup (c’est un athlète) sur les délais de récupéraUon, la gesUon de leur
programme de courses, le rôle de chacun des acteurs et sur le moment de le vendre ou d'en acheter un
autre ...
Tout cela, je n'aurais absolument pas pu le faire seul, par manque de moyens ﬁnanciers et par manque de
compétences.

Pourquoi ceAe discipline plutôt qu’une autre ? Et quel a été le moment le plus intense que l’un de
vos chevaux a pu vous faire vivre ?
Ma préférence pour les troQeurs aux purs sangs est pour moi que le trot, aQelé notamment, permet au cheval
de s'allonger et donne une image de puissance pour tracter le sulky. Le rôle de l'homme parait même plus
important au trot qu'au galop.
Je dirais que tous les moments sont intenses, mais la parUcipaUon dans le circuit de l'UET à Solvalla avec
POWER JET, des groupes II remportés à Vincennes avec OCCITANE, des victoires à Enghien avec MACADAM
COWBOY, mais aussi à Vichy, de parcourir la France en me rendant sur les hippodromes de Saint-Malo,
Graignes, Beaumont de Lomagne etc. et se retrouver avec les acUonnaires autour du cheval qui prend part à la
course sont de grands moments de plaisir et de convivialité.
Dans ceQe période actuelle fortement perturbée par la Covid 19, les écuries de groupe montrent leur réel
intérêt pour les propriétaires très malmenés actuellement. La communicaUon entre les acUonnaires d'une
écurie de groupe est évidemment le point central créant cet esprit d'équipe que nous recherchons tous quand
l'isolement est la règle de vie.
J'aQends avec impaUence de pouvoir revenir à Vincennes :
- pour vibrer en regardant le Prix de SélecUon ou hier encore le Grand Prix d'Amérique. Et de parcourir les
routes pour voir nos chevaux sur les pistes des hippodromes de province,
- pour entendre à nouveau les clameurs du public dans les tribunes et pouvoir déguster ensemble la coupe de
champagne de la victoire à la buveQe ou au Club Uranie à Vincennes.
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