
RÉMY FIÈRE

Sousunsoleilbasetautomnal,ÉricRaffinarrivede
MayennepourdisputeruneréunionàVincennes.
Aumenudujour,septcoursesdetrot.Ledriverquia
commencélacarrièreparletrotmonté–lejockey
est sur le cheval – est désormais l’une des stars
françaisesdutrotattelé–là,ledriverestassissur
un sulky. Cette saison, en cumulant les deux 
disciplines, ilcomptedéjàprèsde200victoiresau
compteur.Ilraconteleseldesonsportenpointillé
parce qu’il doit en même temps composer avec
l’arrivée des médecins et un contrôle antidopage
inopiné.Celanel’inquièteguère.Unefoisl’entretien
terminé, il enfilera son gilet de protection, sa
combinaison, son casque et partira rapidement
s’échaufferavantsapremièrecourse.
« Onentendsouventlemot“pilote”quandon
parledecoursesdetrotattelé,pourquoi ?
C’estdifficileàdire.Sansdouteest-cesimplement
parcequenoussommesposéssurdesroues…Et
parcequ’ilfautêtrehabile,letraficestparfoisdense
surlapiste.Cen’estpascommesuruneroute
nationale,maisilfautimaginercequinous
entoure :lechevaldedevantquifatigueetqui
ralentit,surlescôtésdesconcurrentsquite
cernentdetoutesparts…Jen’enaijamaisparlé
avecdevraispilotesdecourseautomobile,mais
j’enaidiscutéavecdescoureurscyclistes,onavait
trouvéqu’ilyavaitdeschosesencommunentreeux
etnous,uneformedefinessepeut-être.
Outrelafinesse,quellesseraientlesqualitésd’un
bonpilote :l’adresse,lacapacitéderéaction…
Ilfautsurtoutêtrebiendanssatête,concentré,
parcequ’unegrandepartiedelacoursedépendde
notrecapacitéàlirecequis’ypasse.Quandvous
roulezà53ou54km/h,nonseulementc’esttrès
impressionnant,maisilfautsavoirprendreles
bonnesdécisionstrèsvite,surveillercommentça
démarredevant,quiestauxavant-postes,quels
sontlesdosàprendre(leschevauxàsuivre),s’ilvaut
mieuxresterderrièreUntelouUntel.Etpuis,siles
autresconcurrentstulescroisesquasimenttous
lesjoursettuconnaisdoncleurspointsfortset
leurspointsfaibles,enrevanche,avecuncheval
queparfoismêmetudrivespourlapremièrefois,ce
n’estjamaisaussiévident.

Commentfait-on ?
Ilfautd’abordregarderlescourses,lirelespapiers
pourvoircommentontcouruleschevauxquetu
doisdriver.S’iln’estpasjeune,ilestfacilede
presquetoutconnaîtredesperformancesd’un
trotteur.Alorsqu’unchevalquidébute,tunepeuxle
jugerqu’encompétition.
Vousaveznéanmoinsunmomentpourfaire
connaissance ?
Dansleboxd’abord,avantchaquecourse,sionale
temps.Etpuis,ilyacequ’onappellelehit,une
courtepérioded’échauffementoùtupeux
commenceràtisseruneformedelienavecle
cheval.
Est-cesuffisant ?
Jenesaispas,maiscequiestassezfrappant,c’est
qu’ilyadeschevauxauxquelstut’attaches,
presquecommeavecunefemme.Etceuxavec
lesquelsilvayavoiruneformed’incompatibilité
d’humeur.C’estrare,maiscelaadûm’arriver
quatreoucinqfoisdansmacarrière.Danscecas-
là,jelaissetomber.Leschevaux,finalement,sont
unpeucommedesêtreshumains :ilyales
anxieux,lestravailleurs,ceuxquin’enontrienà
foutre.Alors,tuprofitesdecemoment-làpour
devinerleurcaractère,leurparler,lesrassurer
parfois.

“Avec le sulky il faut viser juste, parce
qu’il n’y apasbeaucoupdeplacepour
passer alorsquequand tumontes, c’est
plussimple. Tuesenosmoseavec ton
cheval, tu fais corpsavec lui ,,

Ilsuffitaussiparfoisdecroiserleurregard…
Ouietnon,leregardn’estpaslachoseprimordiale.
Certainsontl’œilvif,d’autresontl’airplusterne,
c’esttout.Leplusimportant,c’estsurtoutson
comportementgénéral.Tuasceluiquiesttout
mouillédanssonboxavantl’épreuveparcequ’il
transpire,celuiquitremblemêmeavantdepartir.
Maisçaneveutriendire :surlapiste,le
comportementchange.
Vousavezunexemple ?
J’aidrivéBoldEagle,vainqueurdesdeuxdernières
éditionsduPrixd’Amérique.Unchevaldegrande
classemaisquinemontrerienavantlacourse.Ce
quiestcompliquéparcequequandtudrivesun
championcommeça,tuasunecertainepression :
tonseuldevoir,c’estdegagner.Àl’échauffement,il
nem’avaitpasrassuré.FranckNivard,sondriver
habituel,m’avaitjustedit :“Fais-luiconfiance.”Il
avaitraison,carunefoisencourse,cen’étaitplusdu
toutlemême.Danscesmoments-là,tuterends
comptequ’ilestdifférentdesautres.Lefaitd’être
uncracknesignifiepasmoinsdeboulotàfairepour
ledriver,çanes’expliquepasnonplus,c’estcomme
ça.BoldEagle,jel’aidrivéàdeuxreprisesetnous
avonsgagné,unefoisàVincennesetunefoisaux
Sables-d’Olonne.
Ilyaleschevauxstarsetlesdriversdelégende.
Chezvous,quiseraitleréférent ?

Lemodèle,c’estJean-MichelBazire,c’estle
patron,leZidanedescourses,18Sulkysd’Or(*),le
19eenlignedemire.Ilestincontournable,excellent
dansladrive,biensûr,maissurtoutilalesensdu
cheval,etl’expérience…
Maisvousaussi,non ?
Cen’estpaspareil.Lui,ilesttoujours
impressionnantquandilestavecunboncheval
maisça,onpeuttousl’être.Làoùilesttrèsfort,c’est
qu’ilsaitaussitirerlemaximumd’unmauvais…
Commentdevient-onunbonpiloteoucomment
sent-onqu’onpeutledevenir ?
Iln’yapasdesecret,j’aitoujoursétébercélà-
dedans,jesuisissudumilieu,j’aijustedûattendre
d’avoirl’âgelégal,seizeans,pourcommencerà
courir.Jesuisnéle24novembre1991 ;ma
premièrecourse,jel’aidisputéele26novembre
1997.Jem’ensouvienscommesic’étaithier.C’était
àChartres,entrotmonté,jetermineàlasixième
place.C’étaitsuperbe,etunefoislaligned’arrivée
franchie,laseulechosequejepouvaisdire,c’était :
“Maisc’estdéjàfini ?”.Jenem’étaisrenducompte
derien,sicen’estquej’étaisheureux.S’habiller,
mettrecequ’onappelleentrenousledéguisement,
montersurlecheval,celaavaitsuffiàmon
bonheur…Quelquesjoursplustard,jegagnaisma
premièrecourseàVincennes.Dixmoisplustard,je
couraisenattelé.
Ya-t-ilunedifférenceentrelesdeuxfaçonsde
trotter,lemontéetl’attelé ?
Disonsqu’aveclesulkyilfautviserjuste,parcequ’il
n’yapasbeaucoupdeplacepourpasser,alorsque
quandtumontesc’estplussimple.Tuesen
osmoseavectoncheval,tufaiscorpsaveclui,c’est
jouissif,sansquejepuissevraimentexpliquer
pourquoi.C’estunehistoirederessentipersonnel.
Surlesulky,tuesplusloindelaboucheducheval,tu
nefaispascorpsavecl’animal,tuesderrièreses
fessesaulieud’êtredessus…
Commentledirige-t-onalors ?
Onadesbarressouslesulkypourdonnerdes
indicationsaucheval,celaappuiesursesflancset

En trot monté ou en trot assis, Éric Raffin maîtrise
toutes les techniques de course à la perfection.

Éric Raffin

«Cettesaison,j’aidelachance,
ilnem’estrienarrivé»

Alorsquedébutelasaisondesgrandescoursesdel’hiver, l’undesmeilleursdriversfrançais
raconte lemondeméconnudutrot.Oùl’hommeetlechevalcourentensembleetleplusrapidement

possibleverslavictoire.Passansrisques.

194
Son nombre
de victoires en 2017
sur 1 514 courses
courues.
Globalement, à son
palmarès figurent
notamment trois Prix de
Cornulier, obtenus avec
«Joyau d’Amour» en
2003, puis avec «Roxane
Grif f», avec laquelle il a
réalisé le doublé en 2014
et 2015. Il a également
remporté les Prix du
Président de la
République 2008 («Quita
d’Éronville») et 2014
(«Atlessima»), le Prix de
Paris 2012 («Roxane
Griff») et le Critérium des
Jeunes 2014 («Billie de
Montfort»).

uu

LePrixd’Amériqueenlignedemire
Point final de la saison de trot, le Prix d’Amérique se déroulera le 28 janvier 2018.
Considéré comme le Championnat du monde du trot attelé, il mettra un terme à la
deuxième édition des Epiqe Series et récompensera le driver qui aura obtenu le plus de
points au cours des sept épreuves de ce circuit new-look, créé l'an dernier pour donner
du lustre aux plus grandes courses françaises.Tout commencera dimanche à Vincennes
avec le Grand Prix de Bretagne , tout se terminera donc un peu plus de deux mois plus
tard, toujours à Vincennes avec la plus grande course de trot attelé de la planète. Qui
succédera alors à Franck Nivard, vainqueur l’an passé avec Bold Eagle ?
Le Prix d’Amérique, Éric Raffin connaît bien.Même s’il ne l’a jamais gagné, il y a cumulé
les places d’honneur : deuxième en 2012, mais aussi troisième, quatrième et cinquième
lors de quelques autres éditions. « Ces résultats représentent beaucoup pour moi, parce que
je n’ai jamais eu à driver une première chance, c’est-à-dire un cheval classé parmi les favoris.
Alors, oui, toutes les places jusqu’à la cinquième sont bonnes. » Bonnes certes, mais il
aimerait faire encore mieux, tout simplement « parce que c’est juste la course que tout le
monde rêve de gagner... ». R. F.
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commissairespartout,latourdecontrôle,les
caméras.Etsitutefaisprendre,tuesmisàpied
pourquelquesjours.
Ilpeutyavoirdesaccidentsaussi ?
Oui,assezrégulièrement.Cettesaison,j’aidela
chance,ilnem’estrienarrivé.Enfinsi,enjuilletà
Pornichet,unerêneacasséalorsquej’étaisen
pleinmilieudelameute.Jenepouvaispasme
dégager,jenepouvaisplusallersurlagauche,
commesijen’avaisplusdeguidonpourmediriger.
Etcommejenemaîtrisaispluslechevalquis’était
misaugalop,jen’avaisqu’unesolutionpourm’en
sortir :j’aisauté…C’estlapremièrefoisquecela
m’arrivaitencourse.
Onévoquesouventlesdifférencesderevêtement
entreleshippodromes.Leterrainmodifie-t-illes
chosesenfonctiondesacomposition ?
EnFrancecommeailleurs,ilyadifférentstypesde
revêtement,del’herbe,dusableorange,dela
pouzzolane(unesortedemaillageminéralissudu
basalte)etpuissurtoutlemâchefer(unrésidude
combustionducharbon)deVincennes…C’estleplus
salissant,sansdoutepasterriblepourlapeauetles
poumons,maisenmêmetempsilpermetdecourir
partouslestempsetdanstouteslesconditions.Tu
finisunpeulatêtemaculées’ilaplu,maisleterrain
estd’unetellesouplessequemêmeuncheval
souffreteuxaural’impressiond’allerbien.Ilvase
sentirplusàl’aise,setransformer,s’allongerplus
qu’ailleurs.Leterrainesttellementpeuabrasifque
leschevauxpeuventmêmetrotterdéferrés…
Avez-vousdesconditionspréférées ?
Lapluienemedérangepas,maisc’estsûrque
quandilfaitdoux,c’esttoujoursplusagréable,le
pireentoutcas,c’estlaneige.Ilfait

forcémentfroid,lesfloconscollentauxlunettes,
jen’aimevraimentpas.
Oncourtmêmequandilneige ?
Biensûr.Depuisquejesuisdanslemétier,en
meetingd’hiver,etc’étaitàVincennes,jen’aiconnu
qu’uneseuleréunionannulée.Fautdirequec’était
unetempêtedeneigeassezforte…
C’estfatigantuneréunionquandoncourt
plusieursfoisdanslamêmejournée ?
Non,pasvraiment,situarrivesreposé çava…
Mêmequandtufaisseptcoursesdanslamême
réunion,enalternantmontéetattelé.Etmêmesile
montéestplusphysiquequel’attelé.C’estplutôt
nerveusementqueçause…Ilyapasmalde
déchargesd’adrénalinedansnoscourses.
Lesjournéessontlongues,
maislasaisonaussi,non ?
Envingtans,j’aivuleschoseschanger.Aujourd’hui,
iln’yaplusdesaisoncartupeuxcourirtousles
jours,touslesjoursdetaviemême,situveux.Alors
quequandj’aidébutéilyavaitbeaucoupmoinsde
réunions.
Alorscomments’entraîne-t-on
physiquementpourdurer ?
Jefaisunpeudecourseàpied,duvélo.Maispasde
musculation.Lemuscle,c’estlourd,etquandon
faitducheval,cen’estjamaisbon.Jeneveux
surtoutpasdépassermonpoidsdeforme,quise
situeentre61et62kg…» ‘

(*)Attribué parlaSociétéd’encouragementà
l’élevageduchevalfrançais.Touslesans,ildistingue
ledriverayantremportéleplusdecoursesdetrot
attelédansl’annéeenFrance.L’équivalentpourles
coursesdetrotmontéestl’Étrierd’Or.

celapermetdelediriger.Certainssont
extrêmementsensiblesdelabouche.Alorstuleur
transmetstesordresaveccesbarresplutôtqu’avec
lemors.C’estplusdouxetc’estunefaçondefaire
qui,parcertainscôtés,peutunpeufairepenserau
volenplaneur.J’enaifaitunefois,etj’aivitecompris
qu’ilfallaitêtreextrêmementdouxentermesde
pilotage.Avecuncheval,cen’estévidemmentpas
toutàfaitlamêmechose,maisd’unecertaine
manièreons’enrapproche.

“Aujourd’hui, il n’y aplusdesaison, car
tupeuxcourir tous les jours, tous les
joursde taviemême, si tu veux ,,

Certainspilotesontpourtantlaréputationd’être
durs,non ?
Oui,ilsdriventaveclemorsdemanièreparfoisun
peuplusviolente.Moi,j’essaied’êtredoux.Etje
pensel’être…Cequin’estpasplusmalcar
aujourd’huinousdrivonsdeplusenplusde
chevauxquiontdesgènesaméricains.Orces
chevauxsontdifférentsdesnôtres,ilssontplus
rapides,quandlestrotteursd’originefrançaise
seraientplusendurantsouplusdursaumal.Et
mêmesiaujourd’huiilyaunesortedemélange,
celadonnedeschevauxplutôtàcalmerqu’à
cravacher.
Onnevitjamaisunecoursedel’intérieur,mais
ques’ypasse-t-il ?
Çagueuleunpeu,chacunessaiedebienseplacer.Il
yenamêmequitententdevoussortir.Ilyades
techniquesqu’onconnaîttous.Enmettantuneroue
dusulkydansceluiquivousprécèdepourforcerle
chevalàdéviersacourseetàpartirversl’extérieur,
parexemple.Maisc’esttrèssurveillé,ilyades

ENBREF
35ans

¢1997 : il remporte à
seize ans sa première
victoire à Vincennes, avec
Déesse du Plessis.
¢2006 : meilleur jockey
de trot monté de l’année,
il gagne son premier
Étrier d'or. Il terminera
premier également
en 2007, en 2011, 2015
et 2016.
¢2012 : il obtient la
deuxième place lors du
Prix d’Amérique, avec
Roxane Griff, jument
brillante aussi bien en
monté qu’en attelé, qui
deviendra la plus riche de
l'histoire des courses
françaises, avec plus
de 3 millions d'euros de
gains.

Éric Raffin, un des meilleurs drivers français, participera dimanche prochain au Grand Prix de Bretagne à Vincennes, première épreuve du circuit des EpiqE Series, avec « Valko Jenilat ».
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