
Son palmarès est impressionnant. Tous les jours, il court à Paris 
ou en province, et il gagne. Jean-Michel Bazire a remporté  

les plus grandes courses de la planète trot. À l’approche du 
100e Prix d’Amérique, il nous a ouvert les portes de son écurie. 

Rencontre hors piste. Texte : Christophe Hercy. Photos : Thierry Ségard (sauf mention).

Légende vivante  
du trot

JEAN-MICHEL BAZIRE
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Il fait froid ce matin malgré le soleil qui 
darde ses rayons sur le centre d’entraîne-
ment de Grosbois. Aussi loin que la vue 
porte, on voit partout des chevaux au tra-

vail. Ce lieu est unique en Europe. Nous attei-
gnons l’écurie numéro 25, située non loin de 
l’entrée du Domaine. Impossible de se trom-
per car, sur le parking, la capucine d’un petit 
camion est frappée des lettres « JMB », les  
initiales de Jean-Michel Bazire. Dans un an- 
gle de la cour, brancards braqués vers le ciel, 
cinq sulkys sont alignés. Les quelque vingt 
boxes sont grands ouverts, une simple chaîne 
en barre l’entrée. Certains sont vides, leurs 
occupants étant partis travailler sur la piste 
avec le patron. Dans d’autres, faits en bateau, 
des chevaux sont couchés, tranquilles et dé-
tendus. Au milieu de cet espace très fonction-
nel, un petit rond de longe en sable est 
jonché de ballons… Être cheval de course ici 
semble donc être un sort plutôt enviable ! Un 
sulky passe sous le porche et débouche dans 
la cour : c’est Jean-Michel Bazire. Il décroche 
le sulky et confie le cheval à Kirsi, son bras 
droit, une jeune femme scandinave parlant 
un français impeccable. Il y a six personnes 
dans l’écurie, mais Jean-Michel Bazire ne s’ar-
rête jamais. Il nous faut donc nous adapter  
à son rythme. Sous des airs un peu bourrus 
apparaît vite un personnage sympathique et 
sensible. Il nous invite à partager un café dans 

Performance  
et confort
Jean-Michel Bazire a opté pour quelques 
produits de la marque Back on Track,  
qu’il n’hésite pas à qualifier de « Rolls-Royce 
du cheval. » Ceux qu’il utilise le plus pour 
ses protégés, ce sont les genouillères  
– avec lesquelles il observe de bons résultats 
après quelques semaines d’utilisation –,  
et les stable boots, « très efficaces sur les 
membres engorgés et les molettes ». Pour 
son propre confort, Jean-Michel est un 
inconditionnel des coudières, qui apaisent 
ses tendinites, du collier cervical, ainsi  
que des « sous-vêtements et chaussettes 
hautes, très confortables ». Enfin, il adore 
porter (y compris en course désormais)  
le pull à col roulé puisque Back on Track 
s’est enfin décidé à proposer ce dernier  
en blanc, couleur qui est imposée par le 
règlement des courses. 

une petite salle étroite contiguë à l’aire de 
pansage. Au mur, plusieurs Unes du Paris-
Turf relatant ses exploits de la veille et de ces 
derniers mois. 

À l’écurie dès 6 heures
Entre deux lampées de café fumant, il nous 
brosse sa journée type : « J’ouvre l’écurie à 
6 heures et je soigne les chevaux, je regarde 
la tête qu’ils ont. À 7 heures, je fais mes en-
gagements, je mange un morceau. À 7 h 45, 
je bois un café avec “les gars” (son équipe, 
qui compte autant femmes que d’hommes, 
ndlr), puis en piste. » Cela fait donc plus de 
deux heures que le ballet auquel nous assis-
tons a débuté, sans lever de pied. À peine ce 
café de bienvenue avalé, le voici déjà de 
retour dans la cour. « Allez, on attelle, on at-
telle ! », lance-t-il en frappant dans ses mains. 
Brownie, le labrador chocolat de l’écurie, sur-
veille, stoïque, cet incessant va-et-vient. Dans 
la salle de soins où officie le maréchal, le dri-
ver palpe longuement un à un les membres 
d’un cheval, lève ses pieds : « Ce qui m’im-
porte c’est de faire tourner ma boutique.  
Les brides, les ferrures, je ne pense qu’à ça. » 
Jean-Michel Bazire a l’œil à tout. Il rejoint 
l’une de ses lads à l’autre bout de la cour. 
Tous deux échangent à voix basse, sans 
doute le patron donne-t-il à son employée 

des consignes en vue du travail à la piste 
pour lequel la jeune femme se prépare. Car 
au sein de l’équipe, c’est la parité absolue : 
trois hommes et trois femmes. « Elles sont 
moins rapides mais plus attentives, précise  
le driver. Le matin, à 6 heures, elles sont de-
bout avec moi ! Les “cocus” (sobriquet affectif 
donné à ses lads masculins, ndlr), eux, ont 
plus de mal… (Il sourit, ndlr.) » Bloc-notes  
en main, on court derrière lui. JMB, déjà assis 
sur le sulky, s’éloigne, accompagné de deux 
autres drivers. Plutôt que de guetter son  
retour, nous le suivons. Mais où est-il ? À cette 
distance, il y a des Bazire partout ! Heureu-
sement, en bord de piste, une journaliste 
d’Equidia en observation nous le désigne. 
Là-bas, sur l’anneau central, à la sortie d’un 
long virage, les trois Bazire font une pointe de 
vitesse sur la ligne droite. Jean-Michel, au 
centre, échange avec ses voisins. Il a sûre-
ment obtenu du cheval ce qu’il en attendait 
car le voici déjà sur le chemin de l’écurie, lais-
sant ses adjoints poursuivre leur séance.  
« Je peux travailler 5 à 10 chevaux par jour. 
Minimum quinze minutes, et cela peut aller 
jusqu’à trente-cinq minutes, nous explique-t-
il. Si c’est un cheval qui va courir dans trois 
semaines, à la piste, on va jouer, entrer en 
connexion tranquillement. Au contraire, pour 
celui qui va courir le lendemain, je vais re-
chercher l’explosivité. » Dans tous les cas, JMB 

Solesmes, quatorze salariés veillent sur l’éle-
vage et y préparent les chevaux. Au gré de 
leurs engagements à Vincennes, ces derniers 
font de fréquents allers-retours entre Gros-
bois et La Bodinière. « C’est une ferme de 
120 hectares que j’ai louée jusqu’en 1995. Je 
m’y suis installé comme entraîneur à la suite 
de mon père en 1997, et il est alors devenu 
mon employé. » En attendant de repartir une 
dernière fois à la piste, il va retrouver Fatsby, 
couché dans la paille de son box. Jean-Michel 
s’étend contre lui. Le cheval ne bouge pas. Il 
le caresse, lui parle. De quoi ? C’est leur secret 
à tous les deux. Fatsby, les yeux mi-clos, se 
laisse gratouiller par son driver. Les deux 
compères nous offrent un moment de com-
plicité inouïe. Au même moment, un petit ca-
mion fait son entrée dans la cour. Jean-Michel 
veille à tous les préparatifs de l’embarque-
ment de l’une de ses juments, remet du co-
peau dans la stalle du camion, s’assure que le 
lad n’a rien oublié dans la malle, et les voilà 
partis. Mais pour aller où ? « En Suède. Après-
demain, la jument courra à Stockholm sur 
l’hippodrome de Solvalla », précise JMB.

 J’ai cent chevaux 
à l’entraînement, dont vingt à moi 

et vingt que je loue.
les sollicite beaucoup en termes d’intensité,  
il a besoin de sentir que le cheval a envie : 
« Ça, je le sens quand je travaille avec lui. Il 
arrive qu’on ne soit pas toujours d’accord, 
mais on est quand même connectés. » 

JMB, une véritable marque
Jean-Michel Bazire est un chef d’entreprise. 
Voici une quinzaine d’années, n’ayant déjà 
plus grand-chose à prouver, il s’était fait une 
promesse : « À 40 ans, terminé. Je m’amuse-
rai avec quarante chevaux. » En janvier 2020, 
ce n’est pas vraiment ça… « J’ai cent chevaux 
à l’entraînement, dont vingt à moi et vingt 
que je loue. » Cette écurie de Grosbois, qu’il 
loue depuis 2004, est son QG de novembre à 
mars, l’essentiel des courses qu’il dispute se 
déroulant sur l’hippodrome de Vincennes, 
situé à trente minutes de là. Il effectue mal-
gré tout quelques rares échappées en pro-
vince – « Hier, j’ai drivé à Nantes. Ce mois-ci, 
j’irai à Cagnes-sur-Mer. » Durant sa saison 
parisienne, il regagne une fois par quinzaine 
La Bodinière, dans la Sarthe. Là-bas, près de 

Moment de complicité entre 
Jean-Michel Bazire et Fatsby.
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JMB en chiffres 
350 courses avec gains

victoires ou places
(moyenne annuelle)  

7 millions d’euros 
de gains annuels (estimation)

100 chevaux
 (en course ou en préparation)

20 Sulky d’or
 (1998, puis de 2000 à 2018)

28 102 courses *
6 284 victoires * 
comme driver/jockey

3 271 victoires * 
comme entraîneur

277 victoires * 
comme propriétaire

 239 victoires * 
comme éleveur

Depuis le 1er janvier

9 courses dont 3 victoires 
(driver)

21 courses dont 4 victoires 
(entraîneur)

* au 6 janvier 2020

Fêtard mais 
perfectionniste
Jean-Michel Bazire  
vu par Jean-François Meyer,  
journaliste à Paris-Turf
« Je l’ai connu lorsqu’il était apprenti avec  
mon frère (Christophe Meyer, ndlr) chez 
André Dreux au début des années 1980. Il était 
plein de fougue, il aimait la fête. Ça n’a pas 
changé mais, contrairement à beaucoup 
d’autres dans ce métier, il était au boulot le 
matin. Je lui connais les mêmes amis depuis 
toujours. Il est consultant pour Paris-Turf, 
dans lequel il a une rubrique hebdomadaire 
que je tiens, et depuis dix ans, tous les lundis 
matin à 7 h 15, on a rendez-vous dans son 
bureau avec les croissants. Avec lui, on a 
intérêt à être à l’heure. C’est quelqu’un de  
très pointilleux. Il est, de tous (les pros, ndlr), 
le meilleur juge, sachant exactement  
où il en est avec ses chevaux en termes de 
degré de forme. Il donne ses ordres à son 
personnel dans les moindres détails En ce qui  
concerne le nombre de tours de piste, la 
vitesse. Tout doit être effectué à la lettre. »

L’histoire d’un règne
Qu’il fut long le chemin pour en arriver à ce 
niveau d’excellence. Pour être, depuis quinze 
ans, l’incontesté et incontestable numéro 1 du 
trot mondial ! Le 3 juillet 1987, JMB vient 
d’avoir 16 ans lorsqu’il débute en compétition 
de trot monté. Le mois suivant, il signe sa pre-
mière victoire comme apprenti à Vincennes, 
en selle sur Quelasio. À partir de 1994, avec 
66 courses gagnées dont un quinté, le jeune 
Bazire commence à susciter l’attention de ses 
pairs et des turfistes. L’année suivante, il 
confirme, notamment avec Baccarat du Pont, 
étalon qu’il mènera à la victoire à huit repri-
ses. « À cette époque, les trotteurs étaient 
plus massifs que ceux d’aujourd’hui. L’apport 
de sang américain les a rendus plus fins et 
plus petits. Plus rapides aussi, et également 
plus faciles à driver. Mes chevaux n’ont pas 
d’enrênements et des embouchures simples. » 
En 1997, presque dix ans jour pour jour après 
ses débuts, Jean-Michel remporte le Critérium 
Continental, ainsi que son premier Sulky d’or. 
Dix-neuf autres suivront… En 1999, associé à 
Moni Maker, il gagne, à 27 ans, son premier 
Prix d’Amérique. En juillet 2000, sur l’hippo-
drome de Pornichet, il signe sa 1 000 e victoire. 

En 2004, il remporte une deuxième fois le 
Prix d’Amérique sur Kesaco Phedo, qu’il a lui-
même préparé pour l’échéance, avec la com-
plicité de son père. Sur tous les hippodromes 
d’Europe, il a rendez-vous avec le succès. 
« Veni, vidi, vici » pourrait être sa devise. Ainsi, 
en 2007 et 2008, il triomphe en Suède dans 
l'Elitloppet. En mai 2010, il atteint le cap des 
4 000 victoires. Mais le 15 juillet 2012, à 
Enghien, en pleine course, la star est victime 
d’un accident vasculaire cérébral – « J’ai cru 
que ma carrière était terminée », nous dit-il. 
Cependant, l’homme est un lutteur-né. Il fait 
des heures de kinésithérapie, d’orthophonie, 
d’ergothérapie, et après trois mois de com-
bat, il s’en sort avec des séquelles minimes.  
À l’automne de la même année, au Mans,  
le voici déjà de retour en piste. Il remporte 
quatre courses dans la même réunion… En 
2015, associé à Up and Quick, il gagne le Prix 
d’Amérique pour la troisième fois. 2018, 
quant à elle, sera l’année des comptes ronds : 
6 000 e victoire comme driver, 3 000 e en tant 
qu’entraîneur et 20 e Sulky d’or. L’an dernier, 
dans le temple parisien du trot, JMB franchit 
en tête le poteau d’arrivée du Prix d’Amé-
rique avec Bélina Josselyn. Et de quatre ! De  
sa jument de cœur, il dit : « Elle a beaucoup  

« JMB » fait souvent  
la Une du premier quotidien 

de la presse hippique.

Tous les matins, Jean-Michel (à gauche) 
travaille 5 à 10 chevaux, de quinze  
à trente-cinq minutes chacun.

Le Domaine de Grosbois 
abrite une belle population 

de chevreuils.
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Au nom du père  
et du fils

La troisième génération Bazire est en route. 
Désormais, Nicolas marche dans les traces 
de JMB, lequel eut pour maître et complice 

son père, Michel Bazire, qu’il surnomme 
encore « le Chef ». La disparition soudaine 

de ce dernier en septembre 2010 avait 
dévasté le driver. « Au début, il avait  

cinq chevaux. Je l’ai vu dans une chambre 
de lad, c'était la misère. » JMB veille sur son 

« gamin ». « C’est un bon garçon, poli et 
joyeux. » Le père retrouve en Nicolas celui 
qu’il fut au même âge : « Faire le con, les 

gonzesses et aimer driver. » Avec, peut-être, 
moins de hargne à vouloir casser la baraque. 
« Étant jeune, j’avais un tempérament assez 
vif. Je voulais aller trop vite et mon père me 

disait souvent que je devais me montrer 
plus patient avec les chevaux. » En revanche, 

le discours de JMB change lorsqu’il 
redevient le patron : « S’il écoute et se tait, ça 
va. Il lui a fallu du temps pour comprendre. »

de caractère, elle est attachante. En course,  
elle est posée. Elle est exceptionnelle ! » Lors 
de ce Prix d’Amérique 2019, Jean-Michel a eu 
la satisfaction d’avoir trois de ses protégés 
dans les quatre premiers. Chapeau l’artiste ! 

Une vie bien réglée
Il est bientôt midi. Notre consœur d’Equidia 
Live installe sa caméra, relit ses notes et 
branche le micro. Ses questions portent sur 
l’analyse des chances des protégés de JMB 
dans la réunion de l’après-midi à Vincennes. 
L’homme se prête au jeu : les interviews font 
partie de son quotidien depuis belle lurette.
Avant notre départ, Jean-Michel Bazire tient à 
nous offrir un verre chez lui. Nous nous ins-
tallons dans sa cuisine et, tout en se faisant 
cuire des spaghettis, il débouche une bou-
teille de champagne. Il est comme ça… Il se 
fait aussi moins taiseux : « Après, je vais aller 
dormir vingt minutes, puis je partirai à Vin-
cennes. La première (course, ndlr) est à 
13 h 50. » Et le soir ? « Je rentre vers 17 heures, 
je fais le tour des chevaux avec mes gars et, à 
18 h 30, je suis chez moi (sa maison jouxte 
l’écurie, ndlr). Je mange des fruits et je re-
garde la télé. Je sors très peu. » Sur la route 

de l’hippodrome, au volant de son coupé 
Mercedes survitaminé, il a ses habitudes : 
« J’écoute Les Grosses Têtes, celles de l’épo-
que de Bouvard, et je passe mes coups de fil 
aux clients. » Lui qui pouvait prendre le départ 
des huit courses d’une réunion drive moins 
depuis l’an dernier. Cet après-midi-là, seule-
ment trois courses l’attendaient sur le Plateau 
de Gravelle. « Je gratte à fond depuis plus de 
trente ans, donc maintenant j’ai envie de des-
serrer le frein. C’est fini pour moi. » Pas tout à 
fait quand même car, dans quelques jours, 
Jean-Michel Bazire ajoutera peut-être un 
5e Prix d’Amérique à un palmarès qui, d’ores 
et déjà, restera pour longtemps inégalé. 
« Aucun autre métier ne m'est jamais venu à 
l'esprit », avoue-t-il. Mais alors, si JMB songe à 
mettre un terme à sa carrière de driver vers 
2025, où envisagerait-il de tirer sa révérence ? 
« À Vincennes, dans une course de groupe ou 
avec un cheval de cœur. » Vincennes où, en 
1987, il remporta la première de ses 6 284 vic-
toires. Sur cette confidence se termine la ren-
contre d’une véritable légende du trot. Un 
homme proche de ses chevaux, apprécié de 
son équipe, adulé des foules. Quelqu’un de 
normal et de simple, critères souvent propres 
aux êtres d’exception. 

 Je gratte à fond depuis plus  
de trente ans, donc maintenant 
 j’ai envie de desserrer le frein.

Janvier 2019.  
Associé à Bélina Josselyn,  

sa jument de cœur, JMB gagne  
son quatrième Prix d’Amérique.

Après le travail  
à la piste viennent  

les interviews.
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