
Allocution de Madame la Sénatrice Anne-Catherine LOISIER 

HOMMAGE A LA JEUNESSE DANS LES COURSES HIPPIQUES 
L’avenir leur appartient, et leur avenir se trouve dans le secteur des courses hippiques au TROT. 

Dès l’aube, ils répètent auprès des chevaux les gestes appris des générations précédentes, accompagnés 
de leurs aînés qui leur transmettent les valeurs du métier. 

Aujourd’hui, au Sénat, nous accueillons cette jeunesse de passionnés, pour leur rendre un hommage, qui 
s’incarne en la personne de NICOLAS BAZIRE. 

NICOLAS sait qu’il fait partie des privilégiés dans le secteur du Trot par la filiation de plusieurs 
générations d’éleveurs, d’entraîneurs, d’amateurs, et de journalistes hippiques. 

La passion familiale pour le Trotteur prend racine dans l’arbre généalogique de NICOLAS avec son 
arrière-arrière-Grand-Père RENÉ GAYET, entraîneur, et son arrière-Grand-Père ALBERT RAYON, un 
passionné de l’élevage, une passion qu’il a transmise à ses -petits-enfants, CÉLINE maman de Nicolas, 
son oncle GUILLAUME COVÈS aussi journaliste hippique. La transmission se poursuit avec son arrière 
petite fille PAULINE, la grande-sœur de NICOLAS qui poursuit des études de technicienne 
d’insémination pour assurer la pérennité de l’élevage.   

L’arbre familial de NICOLAS se diversifie avec ÉMILE IDÉE, arrière-Grand-Père grand champion 
Cycliste Français, qui, en entrant dans cette famille de trotteurs, a vite pris sa licence d’amateur au Trot.  

Ensuite vient la génération, de ses Grands-Pères MICHEL BAZIRE et JEAN-YVES RAYON , de son grand 
Oncle GERARD MASCLE lui-même un très grand jockey, puis celle de son père JEAN-MICHEL 
BAZIRE (lauréat de 4 Prix d'Amérique et 20 sulkys d'Or) et de ses Oncles et Cousins entraîneurs. 

Porté par l’impertinence et de ses 21 ans, NICOLAS a pris le maximum de risque pour remporter le Prix 
d’Amérique 2022.  Il devient ainsi l’ambassadeur de cette jeunesse motivée. 

 Par cet exploit au sulky de DAVIDSON DU PONT, il apporte la consécration suprême à l’élevage 
familial créé par son arrière-grand-père ALBERT. 

Nous lui adressons nos plus vives félicitations, sans oublier d’y associer THÉO DUVALDESTIN  3ème 
du Prix d’Amérique, son frère CLÉMENT, ainsi que TRISTAN OUVRIE, ses amis d’enfance présents à 
ses côtés. 

 Bien que très jeunes, nos mousquetaires disposent déjà d’un certain nombre d’années d’expérience à 
leur actif.  

A tout juste 11 ans, NICOLAS et ses 3 amis débutent leur apprentissage par les courses de Trot attelé à 
poney.   

Ce cursus hippique se poursuit à 15 ans par une formation de 3 ans en alternance au Campus de 
Graignes, École des courses hippiques AFASEC, et en entreprise, ce qui leur ouvre les portes des 
compétitions réservées aux apprentis et qui les dirigera vers les courses professionnelles par la suite.  

Cet hommage à la jeunesse ne peut être, sans qu’on y associe les Écoles de formation AFASEC, dont 
sont issus les 5 premiers du Prix d’Amérique, ainsi que les maîtres de stage, formateurs primordiaux 
pour la transmission à cette jeunesse passionnée et courageuse, tels que Monsieur JEAN-PIERRE 
DUBOIS qui tout au long de sa carrière a formé des jeunes qui aujourd’hui sont des acteurs essentiels 
pour le secteur des courses hippiques. 


