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«Un cheval est dangereux
à chaque bout et inconfortable au milieu», a dit Winston
Churchill. Le célèbre homme
politique anglais avait choisi
la cavalerie à l’armée, car
les conditions d’admission
y étaient plus faibles et
que cela ne l’obligeait pas
à apprendre les mathématiques, qu’il abhorrait. Il n’empêche que cette assertion
pour le moins sarcastique
recèle sa part de vérité. Se
sentir à l’aise au trot assis
requiert quelque entraînement et il peut arriver qu’un
sabot traîne dans les airs à
hauteur d’homme. Mais elle
ne saurait faire justice à l’univers multiforme du cheval.
Des courses haletantes au
travail du bétail, l’équidé s’est
plié au fil de l’histoire à tous
les besoins, à toutes les lubies
de l’être humain.

EDDY MOTTAZ

ÉDITO

Uncheval,
deschevaux
Par Julie Conti

Le cheval nourrit l’homme
depuis des temps immémoriaux. Il nourrit son estomac
en labourant les champs,
il nourrit son excitation en
survolant les hippodromes,
il nourrit son rêve en sautant
des hauteurs improbables.
Sélectionné pour répondre
aux besoins les plus triviaux
ou aux fantasmes les plus
inavouables, le cheval a pris
de multiples visages. Du trait
placide et puissant au fragile
et nerveux pur-sang, du minuscule falabella de 50 cm
au grand shire de 180 cm,
il s’est plié à tous les modèles
qu’on a bien voulu lui proposer. Cette loyauté a été
adoubée par la grammaire
française. L’équidé est
le seul animal à ne pas avoir
de museau, mais un nez.
A ne pas avoir de pattes,
mais des jambes.

Le cheval est même aujourd’hui en train d’acquérir
un nouveau statut. D’instrument, il devient compagnon.
Et commence à bénéficier de
plus en plus généralement
d’une retraite au parc.
Le cheval-ami, celui à qui l’on
ne demande que d’être luimême et qu’on cherche à
comprendre, gagne du terrain. On engage des chuchoteurs pour apprendre à lui
parler, on cherche à le rapprocher de ses conditions
de vie naturelles. Cette sensibilité au bien-être de l’animal
exacerbe l’intolérance pour
les questions de dopage et
de maltraitante.

Dressage 14 et 15

Loisir 20 et 21

une embarrassante affaire
de dopage. A Hongkong,
comme à Athènes il y a quatre ans, les cavaliers n’ont pas
réussi les tests. Sauf que
les affaires révélées en Chine
concernent des produits
qui rendent les jambes des
chevaux plus sensibles afin
qu’il devienne pour eux douloureux de toucher les barres.
Des pratiques qui soulignent
une des faiblesses inavouables de la compétition: il est
dangereux de devoir gagner
sa vie grâce aux performances d’un animal. Et pour
retrouver sa dignité, le sport
équestre devra se remettre
en question, établir une
législation antidopage plus
cohérente et montrer aux
cavaliers, qui sont aussi
pluriels que leurs montures,
qu’en compétition aussi,
on respecte les chevaux.

A l’heure où débute la superbe manifestation qu’est
le concours de saut international de Genève, les sports
équestres sont englués dans
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La croupade était utilisée pour blesser l’ennemi lors des combats. Elle servait également aux cavaliers à tester leur tenue en selle.

Danslescoulissesdu
La ville de Saumur abrite l’Ecole nationale
d’équitation dont les professeurs
sont les membres du prestigieux corps
d’élite. Visite dans le Saint des Saints
de l’équitation académique française.
Par Julie Conti, Saumur
Photographies: Eddy Mottaz

Ils sont trois à se dandiner légèrement, sur fond de rideau grenat.
Conduits aux longues rênes par
des écuyers à la démarche militaire, ils exhibent leurs veines
gonflées et leurs croupes puissantes. Et au rythme de la musique
classique, ils enchaînent figures
de dressage et airs de haute école.
Pour terminer par ces sauts d’un
autre âge que sont la cabriole, la
courbette et la croupade. Sur ces
puissantes réminiscences guerrières se clôt le premier acte de la
représentation publique du Cadre
Noir de Saumur.
C’est un savoir-faire venu de la
nuit des temps qui fait battre le
cœur de l’Ecole nationale d’équitation dans le nord-ouest de la
France. Entretenu par 45 élus tous
de noir vêtus, il se donne en spectacle dans le monde entier pour
entretenir, constamment, le prestige de l’équitation à la française.
A Budapest, Bruxelles et même au
Japon. Le Cadre Noir de Saumur
fait partie du club très fermé des
hautes écoles d’équitation européennes avec Vienne, Jerez et Lisbonne.

Une tradition guerrière
Le Cadre Noir a été fondé en 1815
afin de former des soldats pour la
cavalerie française après que celle-ci ait été décimée pendant les
guerres napoléoniennes. Son uniforme couleur d’ébène le distinguait alors du reste de l’armée vêtue de bleu marine. Aujourd’hui
encore, les écuyers doivent s’habiller entièrement de noir, que ce
soit en représentation ou durant
toute leur journée de travail.

Devenue civile avec la création
de l’Ecole nationale d’équitation
en 1912, l’institution demeure
imprégnée de son héritage militaire. A l’origine, les fameuses figures de haute école avaient une
double utilité pour le combat. La
courbette – le cheval se dresse sur
ses postérieurs – est la croupade –
le cheval se tient sur ses antérieurs
pour ruer vers l’arrière – étaient
destinées à blesser l’ennemi. Mais
leur exécution permettaient également aux cavaliers de s’entraîner à rester en selle en toutes circonstances. «Durant les charges
de cavalerie, un soldat qui tombait de cheval était promis à une
mort certaine, explique Frédérique Said, responsable de la communication à l’Ecole nationale
d’équitation. Il se faisait tuer par
l’ennemi ou était piétiné par les
chevaux qui suivaient.»
Et pour tester sa tenue en selle,
rien de telle qu’une bonne cabriole
sans étriers et avec les mains attachées dans le dos. Cette figure
d’apparat – le cheval quitte le sol
par la détente de ses postérieurs et
détache avec force une ruade – est
si violente que les chevaux doivent
être déferrés pour l’exécuter. La
puissance du mouvement suffisant à faire lâcher les clous qui retiennent les fers. Les écuyers du Cadre Noir perpétuent la plaisanterie
et un malheureux volontaire se
plie encore au test lors de certaines
représentations. Avis aux amateurs…
Les militaires de carrière ne
sont plus que sept aujourd’hui
parmi les 45 écuyers du Cadre
Noir où les femmes commencent

aussi à trouver leur place. Mais le
poste d’écuyer en chef, la plus
haute autorité du corps, demeure
occupé par un militaire. Et c’est sur
un salut martial de ce dernier que
se clôt la présentation publique
du Cadre Noir au terme d’une reprise à la chorégraphie inchangée
depuis des siècles.
Dans les couloirs et dans les écuries de l’Ecole nationale d’équitation, une familiarité sympathique
côtoie des règles assez strictes. Les
civils n’ont pas à vouvoyer les militaires, même les officiers. En revanche, quand l’écuyer en chef entre
dans le manège, tout
le monde est prié de le
saluer et de passer au
pas. Et celui qui désire
entrer dans un manège où travaille déjà
un membre du Cadre Noir plus
haut gradé doit en demander la
permission. Pas de folie vestimentaire non plus, c’est uniquement
en bottes ou en chaps imitation
bottes que l’on peut monter à cheval dans l’enceinte de l’école.
Même le physique des écuyers est
homogène. Tous assez grands et
surtout très minces. «C’est vrai
qu’ici il y a un peu une tradition: il
faut rentrer dans sa tunique, explique Laurence Sautet, membre du
Cadre Noir. Quelqu’un qui va prendre un petit peu de poids, il va se
faire chambrer.»

Les fameuses figures de haute
école avaient une double utilité
pour le combat

Les trois travaux
des écuyers du Cadre Noir
Compétition, haute école, enseignement, les écuyers doivent tout
faire. Plus qu’un bataillon, l’Ecole
nationale d’équitation est aujour-
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En plus des galas, les écuyers doivent sortir en concours dans leur discipline de prédilection et surtout donner des cours aux élèves de l’Ecole nationale d’équitation.
PUBLICITÉ

CadreNoir
d’hui une entreprise qui tourne
autour des élus du Cadre Noir.
Ceux-ci sont choisis parmi la
crème des cavaliers. Ils doivent
posséder le brevet d’instructeur
depuis au moins cinq ans, avoir
obtenu des résultats significatifs
en compétition dans une des
trois disciplines olympiques,
présenter des qualités de pédagogue et une énorme motivation. Car, une fois admis dans le
Saint des Saints, le cahier des
charges des élus n’aura rien d’une
sinécure.

Des enseignants de haut vol
Les membres du Cadre Noir sont
avant tout les enseignants de
l’Ecole nationale d’équitation.
Chargés de former les jeunes
moniteurs et instructeurs les
plus prometteurs et d’entraîner
les compétiteurs français et
étrangers. Ils encadrent actuellement l’équipe chinoise de
concours complet pour les prochains jeux asiatiques. Les
écuyers doivent également faire
de la compétition afin de former
des jeunes chevaux et de faire
rayonner le prestige de l’institution. Sauf une exception, il y a
toujours eu au moins un membre du Cadre Noir dans les sélections olympiques françaises. Et,
bien sûr, tous les écuyers doivent prendre part aux galas et
aux présentations du Cadre
Noir, qu’il s’agisse de démonstrations de dressage, de sauts, de
longues rênes ou de haute école.
Voilà pour le cahier des charges.
«On est parfois tiraillés entre
toutes les missions de l’école,

Petit tour des installations
L’Ecole nationale d’équitation
possède les plus belles
infrastructures de France
et peut-être d’Europe. Répartis
sur 150 hectares, on y trouve:

k Plusieurs longes

automatiques.
k 50 km de pistes cavalières

en sable.
k Un site de cross qui accueille

k Un grand manège

d’une capacité de 1800 places.
k Six autres manèges
de dimensions minimales
de 20 x 60 mètres.
k 20 carrières, toutes en sable

de première qualité.

un CSI ***.
k Une clinique vétérinaire

avec salle de radiographie et
salle d’opération.
k Une forge qui compte

huit places et deux cheminées.

k 400 box avec distribution

automatique d’eau et de
nourriture.

avoue Laurence Sautet. C’est ce
qui fait sa difficulté mais aussi sa
richesse.»
De pareils surhommes sont sans
doute inaccessibles… Que nenni!
«Bonjour, vous allez bien?» salue
gaiement Patrick Pratlong, écuyer du Cadre
Noir et grand pape des
longues rênes, au détour d’une écurie. Entre deux bureaux, dans
la cafétéria ou dans
une carrière, les men in
black sont d’une simplicité et d’une
gentillesse rares. A l’évidence, la
rigueur n’est pas au détriment de
la sympathie.

k Des bureaux.
k Une cafétéria.

Dans les couloirs et dans
les écuries, une familiarité
sympathique côtoie des règles
assez strictes

Suite en page 6

«Fifty Fathoms Automatique»
( réf. 5015 -3630 -52)
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Le Cadre Noir, c’est un peu une
corporation, une fierté. «L’avantage,
c’est que l’on travaille en équipe, ce
qui n’est pas le cas normalement
pour les cavaliers, explique Laurence
Sautet. C’est sympa de travailler ensemble sur des projets, comme lors
des galas. On regarde les autres, on a
envie que tout le spectacle marche
bien.» Toujours, l’écuyer assume avec
fierté son appartenance à l’institution. Même en concours, il est tenu
de porter la tenue de l’école pour
représenter l’institution. «On ne
peut pas y échapper, continue Laurence Sautet. Alors, on doit faire par-

sède 350 chevaux répartis dans les
écuries «prestige» (chevaux prenant
part aux galas), «saut», «dressage» et
«concours complet». Chaque année,
quarante montures sont réformées
et vendues à des particuliers et quarante jeunes de trois ans sont achetés. A cet effet, 20% du budget de
l’Ecole nationale d’équitation provient des haras nationaux. Les
écuyers ne peuvent cependant pas
s’offrir les cracks les plus coûteux; ils
ont à disposition 10 000 euros par
cheval. «C’est peut-être notre mission la plus difficile, décrit Laurence
Sautet. Nous devons valoriser au
mieux chaque cheval
et ce ne sont pas forcément nous qui les
avons choisis.» Ce qui
explique pourquoi les
membres du Cadre
Noir brillent essentiellement sur la scène internationale
en concours complet, discipline où
les montures sont moins coûteuses
qu’en saut d’obstacles et en dressage.
Pour entretenir les centaines de
chevaux, un personnel important
est nécessaire. L’école emploie 80 soigneurs, tous en uniforme vert et
noir, cinq maréchaux-ferrants, deux
vétérinaires et trois infirmiers. Sans
compter le service de communication, les employés de bureau et les
guides saisonniers chargés de présenter l’Ecole nationale d’équitation
aux 50 000 visiteurs annuels.

«L’avantage, c’est que l’on travaille
en équipe, ce qui n’est pas le cas
normalement pour les cavaliers»

PHOTOS: EDDY MOTTAZ

ticulièrement attention à quel cheval on présente et à quel moment…»
C’est à ce prix que le cavalier voit son
nom peint en lettres d’or sur le tableau qui orne l’entrée du manège à
la suite de ceux de tous les écuyers
qui ont appartenu à l’histoire de la
célèbre institution. Une tradition
qui appartient au mythe et qui fascine les visiteurs qui en noircissent
leurs pellicules photo.
Pour leur permettre de remplir
leurs multiples missions, les écuyers
disposent d’une écurie bien remplie.
L’Ecole nationale d’équitation pos-

Même si les écuyers portent toujours
l’uniforme et le képi, la plupart d’entre
eux sont aujourd’hui des civils.
Seul le poste d’écuyer en chef n’est
accessible qu’aux militaires.
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Uneamazone

Le Cadre Noir est la seule des quatre académies européennes à accueillir des femmes.

parmileshommes
Laurence Sautet
est l’une des trois
écuyères du Cadre
Noir. Comment
est-elle arrivée
à rejoindre
la vénérable
et très masculine
institution? Récit.
Par Julie Conti,
Saumur
Photographies:
Eddy Mottaz

Elle est la première femme, ce
jour-là, à fouler le sol du manège
de Saumur lors de la représentation publique. Fine silhouette qui
marche d’un pas déterminé derrière «Ralo», l’imposant lusitanien présenté aux longues rênes.
Seul le chapeau la distingue de
ses coreligionnaires: un tricorne
à la place du képi. Et le spectacle
magique d’un puissant bai qui,
au fil du piaffer et des changements de pied au galop, répond
aux ordres invisibles de la frêle
silhouette.
«Comment j’ai commencé
l’équitation? C’est un mystère»,
s’amuse Laurence Sautet de sa
voix un peu enfantine. Celle qui
fut la troisième femme à intégrer
le Cadre Noir n’a pas grandi dans
une famille de cavaliers. Est-ce
l’influence de sa région d’origine,
la Camargue? La petite fille a toujours été fascinée par les chevaux.
Et «toujours par hasard finalement». C’est chez un écuyer de
dressage amoureux de l’équitation académique qu’elle commence à monter dès l’âge de sept
ans.
La rigueur impitoyable du
maître de manège aurait découragé plus d’une petite fille, mais

Les boutons des militaires sont ornés de grenades et les écuyers
civils ont des soleils qui rappellent l’Ecole de Versailles.

pas Laurence, qui découvre avec
délice l’exigeante discipline du
dressage. Sans jamais avoir de
cheval à elle, la jeune fille grandit
et s’essaie au saut d’obstacles,
puis, lors de son monitorat, au
concours complet. «En France, il
existe un circuit qui permet aux
gens peu fortunés de se former
dans le domaine équestre. C’est
important de le souligner», précise Laurence Sautet avec reconnaissance.
Mais, au fil de sa formation, la
Camarguaise revient inexorablement à son premier amour, le
dressage. Peut-être par ce goût du
travail ou cette modestie qui consiste à masquer ses ordres pour
que ne subsiste plus que la danse
de la monture. «J’aime beaucoup
le côté esthétique de la discipline.
Et par ma formation, le dressage
a toujours représenté l’aboutissement du travail du cheval. On le
rend souple, on le met en valeur… Et les chevaux de dressage
sont si beaux.»
Fascination toujours. Et hasard du destin qui met sur la
route de la jeune femme des expériences comme autant de jalons qui la guident. C’est ainsi
qu’elle découvre le prestigieux
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Une journée dans la vie
de Laurence Sautet

Cadre Noir. «Quand j’avais environ onze ans, j’ai assisté à une
démonstration de pas de deux
effectuée par un écuyer du Cadre et une de ses élèves. J’ai été
complètement subjuguée par
cette prestation.» Plus tard, en
préparant son brevet national,
elle s’enthousiasme pour la
compétence d’un de ses instructeurs qui sort de Saumur. Si
l’Ecole nationale d’équitation
forme les gens de cette manière,
elle veut y aller aussi. «Pour me
former, pas pour être écuyer. Ça,
je n’imaginais même pas que ça
puisse être possible.»
Sélectionnée pour suivre la
formation d’instructeur dans la
prestigieuse école, Laurence
Sautet découvre enfin, à 26 ans,
l’univers du Cadre Noir. «J’ai
vécu une année formidable.
C’était aussi bien que je l’avais
imaginé.» Diplômée en 2000,
elle se présente en 2001 à un
concours d’entrée pour intégrer
le Cadre et est choisie. «La première fois que l’on revêt la tunique, on se demande si on le mérite vraiment. On pense à tous
les grands écuyers qui ont marqué l’histoire de l’école par le
passé… La tenue noire nous
amène à être plus rigoureux et à
coller à ce que l’on imagine que
le Cadre représente.»
Et là, dans le salon des
écuyers, Laurence Sautet parle
avec la sérénité de celle qui se
sent à sa place. Malgré le prestige, malgré son nom qui figure

8 h à 9 h 30 Premiers cours de la
journée. L’écuyère donne tôt le matin
des leçons de dressage à ses élèves.
9 h 30 à 13 h 30 Travail des chevaux.
Laurence entraîne quotidiennement
ses quatre chevaux de gala
pour les prochains spectacles.
13 h 30 à 14 h Repas à la cafétéria
de l’école. «En général, je ne consacre
pas plus d’une demi-heure au déjeuner
pour gagner un peu de temps.»
14 h à 17 h 30 L’après-midi est
consacré à la formation des élèves
instructeurs. «Je donne des cours
théorique ou pédagogique aux futurs
enseignants.»
A partir de 17 h 30 Laurence reste
souvent au bureau pour préparer
des projets. «Ce soir, j’ai une réunion
sur l’habillement à 18 heures.»
Le samedi matin, les écuyers
viennent juste monter leurs chevaux
et le dimanche ils ont congé,
à moins qu’ils n’aient des compétitions.
Les chevaux restent en principe
au box le dimanche.

ordinaires. On croise peu de
chevaux comme ça dans une
vie.»
Comment a été perçue la
grossesse d’une écuyère, alors
qu’elle n’est que la troisième
femme de l’histoire à avoir rejoint le Cadre Noir? «Tout le
monde a bien joué le jeu, assure
Laurence qui a arrêté de monter
huit mois, pendant lesquels elle
s’est consacrée à la
formation. J’avais
sept montures au
travail et je les ai
confiés plutôt aux filles, car elles ont le même rapport poids/
taille que moi. C’était important pour que l’effort musculaire de mes chevaux reste le
même.»
La première femme n’a été
admise au sein de l’institution
qu’en 1981. Elles sont actuellement trois, dont une aspirante
écuyère, sur les 45 membres.
«Mais l’ambiance n’est pas machiste, assure Laurence. Il y a
beaucoup de filles dans l’école.»
Est-ce parce que l’ampleur de la
tâche est difficile à concilier
avec une vie de famille qu’il
existe une telle infériorité féminine chez les écuyers? «Non, je
ne pense pas. Il faut s’organiser,
c’est sûr. Mais ce n’est pas plus
évident pour une maman qui
est cadre dans une entreprise.
C’est vrai qu’il y a un côté assez
physique, surtout l’hiver, mais
comme pour tous les professionnels de l’équitation. Et il y a
beaucoup de femmes qui travaillent dans les clubs…» Toujours est-il que certaines fonctions restent l’apanage de la
gent masculine.
Le poids de l’héritage militaire
est particulièrement visible dans
le travail des sauteurs – ces chevaux qui font les trois célèbres
figures de la haute école – qui est
entièrement assuré
par des hommes. «Je
me suis aussi occupée de ce travail,
car il me faisait rêver, mais pas longtemps. Ce n’est pas interdit aux
femmes, mais c’est traditionnellement une discipline assez guerrière et virile.» Elle s’amuse: «Il
faut bien leur laisser quelque
chose…» Et le poste d’écuyer en
chef réservé aux militaires?
«Non, ça, ça ne me fait pas rêver.
On affronte un million de problèmes par jour… Il faut avoir de
larges épaules et les officiers sont
formés à la gestion des groupes»,
assure Laurence, qui ajoute que
plus on avance dans le métier,
plus on devient modeste. Et dire
qu’elle n’a que 35 ans…

«La première fois que l’on revêt
la tunique, on se demande si on
le mérite vraiment»
en lettres d’or sur le tableau noir
du grand manège, la cavalière à
la modestie bien féminine
n’évoque que le bonheur d’être
«au service du Cadre Noir». «Ce
que j’aime ici, c’est que c’est une
école publique, au service des
élèves. Ces derniers ont un bon
niveau et sont là parce qu’ils ont
réussi un concours d’entrée et
non pas grâce à leur argent ou
parce qu’ils ont pu s’acheter un
cheval.» Toujours cet idéal républicain, au sein d’un des sports
les plus élitistes qui soient.
Mais ce que Laurence Sautet
préfère parmi ces nombreuses
activités, ce sont les galas. «Il y a
un important côté artistique. Je
choisis la musique, la chorégraphie, raconte-t-elle les yeux
brillants. On présente un tableau abouti. Il y a aussi un vrai
travail d’équipe, ce qui n’est pas
courant en équitation.» Pour
cette esthète mariée à un musicien, quel meilleur destin que la
scène du Cadre Noir.
Depuis la naissance de son
petit garçon, il y a un an, la cavalière a mis entre parenthèses sa
carrière de compétitrice – elle a
monté en dressage au niveau international – pour se consacrer
davantage à la formation des
instructeurs. Pas évident de
combiner l’important cahier

«Ce que j’aime ici, c’est que c’est
une école publique, au service
des élèves»
des charges des écuyers avec
une vie de famille. «Là, je travaille de 7 h 30 à 17 h 30 environ
en semaine, plus le samedi
matin. Mais si, en plus de mes
chevaux de gala, je devais aussi
travailler mes montures de concours, je ne finirais pas avant 19
heures tous les soirs. Sans
compter les compétitions, le
week-end.» De ses quatre chevaux de galas, elle avoue un
faible particulier pour «Ralo»,
cadeau de la haute école portugaise. «Il a à la fois un tempérament et un physique extra-
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MATÉRIEL
Outil le plus précieux des cavaliers,
la selle se fabrique toujours à la main selon
des techniques qui n’ont guère évolué
au cours des années. Plongée dans la petite
usine de la marque Butet à Saumur.
Par Julie Conti, Saumur
Photographies: Eddy Mottaz

La plupart des coutures sont encore réalisées à la main. Ce travail, très physique, est souvent réservé aux hommes. Le fil est huilé pour glisser plus facilement.

Aucœurd’uneselleriemoderne
Monument de matières nobles
mariant la technologie et la tradition, la selle est l’outil le plus
précieux du cavalier. Véritable
courroie de transmission entre
l’homme et sa monture, elle doit
garantir à tous les deux le
meilleur confort possible. Ce harnachement bien reconnaissable
peut être de qualité et de conception très variables. Frédéric Butet,
propriétaire d’une des plus importantes marques de selle de
France, a permis au Temps de dé-

Une selle de saut en détail
Pommeau

Siège
Troussequin

Panneaux

Quartier

couvrir les secrets de fabrication
de ses produits.
Il faut trois semaines, plusieurs
corps de métier et des dizaines de
matériaux différents pour concevoir une selle. Sur mesure, toujours. Le client choisit l’avancement et la longueur des quartiers,
– en fonction de sa taille – de
même que la taille du siège en
fonction de sa corpulence. Tous
ces paramètres seront appliqués
sur le modèle choisi. Selle de saut,
de dressage ou de cross, doublée
ou non, avec un siège plus ou
moins plat, avec ou sans taquets,
en noir, marron ou beige. La selle
de monsieur X est décrite sur une
petite étiquette numérotée qui accompagnera chacune de ses pièces tout au long de sa conception.
Tout commence par le siège, ou
plutôt par l’arçon, pièce de bois et
de métal qui servira d’armature à
l’objet. Frédéric Butet l’importe de
France ou d’Angleterre. L’arçon de
la taille et de la forme désirées est
poncé par endroits, rehaussé de
plastique à d’autres afin de lui
donner une forme particulière. Il
est enfin garni d’une mousse injectée produite par un artisan local pour le plus grand bonheur du

derrière des cavaliers. Les panneaux, les taquets et les faux quartiers sont également rembourrés
de mousses de différentes densités. La laine qui garnissait traditionnellement les sièges a, depuis
une vingtaine d’années, laissé
place à des latex, qui durent plus
longtemps. Mais, depuis lors, les
autres matières qui composent la
selle ont peu évolué.
Les pièces de cuirs ou de tissus
sont taillées par la machine la plus
sophistiquée de l’usine. Une découpeuse qui permet de débiter
très précisément des matériaux de

cuir utilisé. De toutes les tailles de
quartiers imaginables découpées
dans un matériau épais aux fines
pièces des faux quartiers ou du
siège. «On ne peut pas faire la découpe n’importe comment, explique Christian Huet, le maître
d’atelier. Le cuir s’assouplit un peu
et, suivant les parties de la selle, on
préfère qu’il se détende dans un
sens ou dans l’autre.» Avant d’acquérir cette machine, les artisans
devaient procéder à la découpe au
moyen d’un emporte-pièce. Mais
ces outils pouvaient se déformer
légèrement avec le temps et alors
manquer de précision.
Et pour chaque modification d’une selle, il fallait créer un nouvel emporte-pièce.
Certaines pièces de
cuir sont ensuite collées entre elles sur un
long établi. Elles doivent alors sécher une journée avant d’être
cousues à la machine. Une série
d’artisans se succèdent à tous ces
postes et petit à petit, les matières
nobles deviennent des bouts de
selle dans ce coin de l’usine. Tous
numérotés pour pouvoir être assemblés plus tard. L’ambiance est

Il faut trois semaines, plusieurs
corps de métier et des dizaines
de matériaux différents
pour concevoir une selle
souplesse différente. Les petites irrégularités du cuir sont d’abord
entourées à la craie par un artisan
afin qu’elles soient laissées de
côté. Puis un calque calculé par
l’ordinateur se dessine sur la
pièce. Le disque dur de la machine
contient des milliers de formes
enregistrées pour chaque type de

bonne dans le bâtiment clair entouré de campagne. «Ce matin,
j’ai collé des bourrelets et là, je
couds des quartiers», explique
gaiement Nicole.
La plupart des employés de
l’usine Butet ont été formés sur
place. L’artisan qui tend le cuir sur
le siège est ébéniste de formation.
Comme tous les travailleurs du
poste de montage, qui occupe
l’autre moitié de la salle, c’est un
homme. Il faut une certaine force
pour assembler les diverses pièces
de la selle entre elles. Réaliser les
coutures à la main et placer les
rivets. Coudre les panneaux au
siège avec l’épais fil huilé prend
déjà une bonne demi-heure. Mais
être costaud ne doit pas empêcher
d’être soigneux. «Il faut être très
méticuleux, avertit Christian
Huet. Si un monteur laisse traîner
un bout de métal sur l’atelier et
qu’il érafle une partie de la selle, il
faut tout démonter, refaire la
pièce et tout remonter.» Il suffit
même de transpirer pour marquer le cuir.
Ils sont cinq à assurer le montage, tendre les peaux et préparer
les arçons, sur un total d’une petite vingtaine d’artisans. Il y a éga-

«Certainsvendentdessellesetd’autrescinqkilos
Frédéric Butet évoque
son métier et les grandes
évolutions qui ont touché
le marché de la selle
Le Temps: Comment êtes-vous
devenu sellier?
Frédéric Butet: Au départ, j’étais
cavalier. Alors que mes parents
voulaient que je fasse des études, je
souhaitais devenir maréchal-ferrant. J’ai suivi une formation après
mon bac, mais je n’étais pas très à
l’aise. Je suis rentré dans une entreprise qui s’appelle Ma Selle à Deauville pour un petit boulot et j’y suis
resté dix ans. Ensuite, j’ai développé ma propre société. Je n’avais
pas une passion pour la selle au
départ, mais, en tant qu’utilisateur,
j’ai ressenti à quel point cet outil
était important pour l’équitation.
C’est la courroie de transmission
entre le cheval et le cavalier.
– Comment les selles évoluent-elles?
– Je fais évoluer le produit par des

lent de révolution dans le domaine
de la selle, mais je n’y crois pas
tellement. Cela doit rester un
élément de liaison adapté entre
l’homme et le cheval.

DR

petites touches qui ne se voient
pas. La selle doit toujours être
adaptée à deux acteurs, l’homme
et le cheval, qui n’évoluent pas de
façon extraordinaire. L’équitation
ne change pas non plus radicalement et les cavaliers ne sont pas
meilleurs maintenant que dans les
années 60. Les selles sont plus
confortables mais n’ont pas radicalement changé depuis cette époque. D’autres marques ont des
politiques de marketing qui par-

– Comment faites-vous connaître
votre produit?
– Je fais peu de publicité et il n’y a
pas de marques extérieures qui
distinguent ma selle des autres. Je
me focalise surtout sur la fidélisation de nos clients. Il est important d’être à leur écoute et de
suivre leur évolution. Les physiques évoluent et, quand un cavalier se fatigue, il sera plus à l’aise
en passant d’un siège plat à un
siège creux. D’autres cavaliers
changent un peu de type de
monte et veulent au contraire se
sentir plus libres. Il faut ressentir
les problèmes et recommander
avec tact à un client qui a pris du
poids de passer à un siège plus
grand. On a également des champions qui utilisent nos selles mais
je ne pense pas que je récupère des
clients parce que j’ai un cavalier
champion olympique.

– Le marché a-t-il évolué?
– Oui. Il y a vingt ans, le marché
était une petite boule tranquille,
mais aujourd’hui il y a une grande
concurrence, notamment de la
part des marques étrangères et
surtout italiennes. Certaines ont
des campagnes de marketing plus
agressives et ont délocalisé leur
production. J’ai envie de dire que
certains vendent des selles et
d’autres cinq kilos de cuir. Ce sont
souvent des selliers qui n’arrivaient pas à en vivre en France qui
sont partis faire fabriquer des
selles au Vietnam avec des capitaux australiens ou chinois. Ils
produisent 15 000 selles par an.
C’est une philosophie qui ne me
convient pas. Je trouve qu’il faut
garder notre savoir-faire en
France.
– Jouez-vous sur les prix pour
séduire de nouveaux clients?
– On ne peut pas tellement baisser
nos coûts. On est lié à des matières
et à de la main-d’œuvre chères. De
toute façon, l’équitation de compétition va devenir de plus en plus
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Les principales selleries
françaises
«Hermès est notre maître à tous, affirme
Frédéric Butet. Il ne produit pas beaucoup,
peut-être 400 selles par an, et ne fait
que du très haut de gamme, mais si on
est tous là aujourd’hui, c’est grâce à lui.»
Les autres principaux ateliers artisanaux
de France sont:
Forestier (Segonzac, en Poitou-Charentes).
25 artisans pour une production de 3500
selles par an. Prix: de 3200 à 4000 francs.
Devoucoux (Biarritz, en Aquitaine).
53 artisans pour une production de plus
de 3000 selles par an. Prix: de 3200
à 5600 francs.
Luc Childeric (Veauche, en Rhône-Alpes).
35 artisans pour une production de 3000
selles par an. Prix: de 4000 à 4500 francs.
Antarès (Saintes, en Poitou-Charentes).
35 artisans pour une production de plus
de 2000 selles par an. Prix: de 4100
à 4700 francs.
Butet (Saumur, au Pays de la Loire).
19 artisans pour une production de 2000
selles par an. Prix de 4200 à 4700 francs.
Bruno Delgrange (Bazoches dans les
Yvelines). 15 artisans pour une production
de 1700 selles par an. Ne communique
pas de prix.
La sellerie Butet fabrique également des sangles et des étrivières.

Les quartiers sont réalisés avec des cuirs de souplesse différente.

PUBLICITÉ

lement un poste spécialisé dans
la réparation. La sellerie rachète
des selles d’occasion – et pas uniquement des Butet – qu’elle remet en état avant de les revendre.
Il y a de grandes différences de
conception entre les différentes
marques. Ensuite, la durée de vie
d’une selle dépend de l’usage
qu’on en fait, des soins qu’on lui
apporte, «et si on laisse son cheval faire ses dents dessus», ajoute
Christian Huet. Une selle d’amateur peut facilement durer une
quinzaine d’années.
Il sort environ 50 selles par semaine de la petite usine de Saumur. L’an passé, 2300 ont été fabriquées. Cette année, sans doute
un peu moins – la crise touche
aussi les cavaliers. La plupart sont
des selles d’obstacles et de couleur gold, c’est-à-dire de la couleur naturelle du cuir. La sellerie
Butet travaille essentiellement
pour l’exportation. A destination
de l’Europe, dont la Suisse, mais
aussi des Etats-Unis, de la Corée,
du Japon ou des Emirats arabes
unis. Les selles coûtent entre
4200 et 4700 francs suisses.
L’usine produit également des
étrivières et des sangles.

LA CONFIANCE DANS LA RELATION
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decuir»

Une étroite complicité cultivée de longue date porte toujours ses fruits. En équitation comme en gestion de fortune, un beau
parcours résulte toujours d'une détermination partagée et d'une relation de confiance.

chère, il ne faut pas se voiler la face.
Mais il y a le marché des occasions
qui nous permet de toucher
d’autres clients. Et qui offre la
possibilité à des cavaliers d’acheter
nos selles pour les deux tiers ou la
moitié du prix.
– L’arrivée des selles synthétiques
a-t-elle déstabilisé le marché?
– Un cavalier sponsorisé par Wintec m’avait prédit la mort des selles
en cuir il y a une vingtaine d’années, mais le marché n’est pas très
différent aujourd’hui. Le premier
fabriquant, Wintec, est là depuis
trente ans et s’il avait dû prendre
tout le marché, ça serait fait depuis
longtemps.
– Comment définiriez-vous votre
marque?
– Butet est un nom qui arrive en
tête de liste en termes d’image.
Notre production est plutôt dans
la petite moyenne. Il est difficile de
se procurer des matières premières
de qualité. Si je voulais tripler ma
production, mes fournisseurs
auraient du mal à suivre.

GENÈVE - LAUSANNE - LUGANO - YVERDON-LES-BAINS - DUBAI - HONG KONG
www.banquepiguet.com
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FUTUR
Juniors (jusqu’à 18 ans)

Meilleur cheval: «Salvador».
Palmarès: championne d’Europe junior par équipe en 2003 à San Remo,
championne d’Europe par équipe en
jeunes cavaliers en 2006 à Athènes,
championne suisse en titre et médaillée d’or par équipe lors des championnats d’Europe jeunes cavaliers
2008 à Prague.

Martin Fuchs
16 ans, Bietenholz (ZH)

Philipp Züger

Stefanie Lauber
18 ans, Seuzach (ZH)
Fille du cavalier Stefan Lauber, champion d’Europe par équipe, la jeune fille
a brièvement monté à poney avant de
se consacrer entièrement aux chevaux.
Elle a appris à monter dans le manège
familial sous l’œil attentif de Werner
Muff, membre du cadre suisse de Super
League. Elle rêve de marcher sur les
traces de son père et de passer professionnel.
Meilleur cheval: «Chrescada».
Palmarès: championne suisse en titre,
médaillée d’argent en individuel et 4e
par équipe aux championnats d’Europe juniors 2008 à Prague.

DE SÉPIBUS

Fils du très talentueux cavalier qui
brilla sur la scène internationale Thomas Fuchs et de Renata Fuchs, cavalière
elle aussi, Martin a brièvement monté
à poney avant de passer à cheval. Depuis, il fait preuve d’une précocité et
d’une constance rares. Il n’est jamais
revenu d’une finale continentale sans
une médaille depuis ses 14 ans. Le très
talentueux junior à l’allure d’angelot
peut en plus maintenant compter sur
une écurie de top niveau. Rolf Theiler
lui a récemment confié les anciennes
montures de Beat Mändli, dont «Ideo
du Thot», et Luigi Baleri vient de mettre
à sa disposition «Riot Gun», qui a déjà
offert le titre de champion suisse élite à
deux cavaliers différents. L’histoire du
jeune Martin fait penser à un autre
cavalier qui avait lui aussi brûlé les
étapes, le numéro douze mondial,
Steve Guerdat.
Meilleurs chevaux: «Karin II» et maintenant «Ideo du Thot» et «Riot Gun».
Palmarès: médaillé d’argent en individuel du championnat d’Europe des
enfants à Istanbul en 2006, médaillé de
bronze en individuel du championnat
d’Europe junior 2007 à Auvers, médaillé de bronze en individuel et 4e par
équipe aux championnats d’Europe
juniors 2008 à Prague.
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21 ans, Galgenen (SZ)

Deborah Lazzarotto.

Larelèvepiaffe
d’impatience
Que les ténors de l’équipe suisse s’accrochent à leur place.
Derrière eux, une ribambelle de jeunes cavaliers
à l’enthousiasme débridé se prépare à prendre la relève.
Et brille déjà sur la scène européenne. Portraits. Par Julie Conti

de Bruxelles à 17 ans, il y a gagné sa
première voiture alors qu’il n’avait
même pas l’âge de passer le permis.

Jessy Putallaz
18 ans, Versoix (GE)
Fils d’un couple de cavaliers, Jessy n’a
commencé à monter à poney qu’à
11 ans. Un début relativement tardif
qui ne l’a pas empêché de grimper les
échelons très rapidement à cheval.
Grâce aussi au soutien de la fondation
de Phil Collins, Little Dreams, et de plusieurs sponsors qui lui ont permis de
s’exprimer au plus haut niveau. Il s’est
engagé depuis quelques mois comme
deuxième cavalier chez le marchand
hollandais Jan Tops.
Meilleur cheval: «Valdorai» avant son
départ chez Tops, où il n’a plus de monture attitrée.
Palmarès: il a remporté la médaille
d’argent du championnat suisse juniors à 16 ans. Meilleur cavalier du CSI

Deborah Lazzarotto
18 ans, Lossy (FR)
Avant de passer à cheval, Deborah a
longtemps brillé sur la scène internationale à poney avec son bondissant
«Top Chiaro di Luna». En parallèle, elle
a passé un baccalauréat anglais dans
une école privée. Elle est aujourd’hui
entraînée par Werner Muff et tente
avec sa volonté légendaire de se frayer
un chemin parmi l’élite pour devenir
cavalière professionnelle.
Meilleurs chevaux: «Alpaga» et «Ruby».
Palmarès: elle a remporté la finale romande des juniors nationaux à tout
juste 15 ans et a depuis classé plusieurs
Grands Prix. Elle a été 4e par équipe du
championnat d’Europe juniors 2008 à
Prague.

Romain Jucker.

DE SÉPIBUS

Meylan Jennifer
17 ans, Yvonand (VD)
Jennifer a commencé à monter à poney à 2 ans déjà avant de participer à
son premier concours à 6 ans. Elle a
brillé dans cette catégorie, devenant
championne suisse à 13 ans. Elle est
entraînée par Daniel Etter et Lesley
McNaught ainsi que par sa maman.
Son papa, François, fut longtemps organisateur de courses de chevaux à
Yverdon, tandis que sa maman, Corinne, a monté en concours hippique
au niveau national.
Meilleur cheval: «Candrine Z».
Palmarès: 4e du dernier championnat
suisse juniors, elle a déjà classé des
Grands Prix et remporté un Prix des
nations juniors avec l’équipe nationale.
Elle s’est également imposée dans le
Grand Prix de Belgique juniors.

Ariane Muff
18 ans, Vordemwald (AG)
Fille du cavalier international Theo
Muff et nièce de Werner qui brille au
plus haut niveau, Ariane est née dans
une dynastie de professionnels de
l’équitation. Elle a commencé la compétition poney à 10 ans avant de briller
jusqu’au niveau international.
Meilleur cheval: «Lima des Halles».
Palmarès: championne suisse junior en
2007 et médaillée d’argent en 2008.
Elle s’est déjà classée en Grand Prix.

Annina Züger
16 ans, Galgenen (SZ)
Née au sein d’une famille d’éleveurs et
de cavaliers, Annina s’est illustrée précocement en catégorie poney, devenant notamment championne suisse à
13 ans, puis encore à 15 ans, avant de
passer à cheval. Elle est entraînée par
son papa, Guido, en compagnie de son
grand frère Philipp.
Meilleur cheval: «Madammeke».
Palmarès: médaillée de bronze du
championnat suisse juniors 2008 et 4e
par équipe aux Européens la même année à Prague.

Jeunes cavaliers (jusqu’à 21 ans)

Janika Sprunger
21 ans, Bubendorf (BL)
Fille du champion suisse 1999,
Hansueli Sprunger, Janika a brièvement monté à poney avant de commencer la compétition à cheval dès
12 ans. Cette jeune cavalière au palmarès impressionnant a suivi le gymnase
tout en montant au moins trois chevaux par jour. Elle est entraînée par
son père.

Né dans le milieu équestre, Philipp a
d’abord brillé lors des concours internationaux à poney. Il a notamment été
champion suisse à 14 ans. Il s’entraîne
sous le regard vigilant de son père, luimême cavalier de haut niveau et marchand de chevaux.
Meilleur cheval: «Liatos II».
Palmarès: il a été champion suisse junior en 2004 et médaillé de bronze en
catégorie jeunes cavaliers cette année.
Il est devenu à Prague double champion d’Europe en titre en catégorie jeunes cavaliers.

Julie Delaporte
20 ans, Bernex (GE)
Même si elle n’est pas issue d’une famille de cavaliers, Julie s’est rapidement imposée au niveau national à
poney. Elle est même devenue championne d’Europe en individuel en
2003. Elle vit et s’entraîne actuellement
à la Baumetta sous la direction de Susanne Behring, la coach de Christina
Liebherr. Parallèlement à sa pratique
de l’équitation, elle a suivi une école
privée à Fribourg afin de passer sa maturité. Elle n’est pas certaine de vouloir
devenir cavalière professionnelle.
Meilleur cheval: «Sir Singular».
Palmarès: championne suisse jeune
cavalier en 2007 et médaillée d’or par
équipe lors des championnats d’Europe jeunes cavaliers 2008 à Prague.

Alexandra Fricker
20 ans, Schöfflisdorf (ZH)
La jeune cavalière au style irréprochable a commencé ses premières leçons
d’équitation à 6 ans. Elle s’entraîne avec
Ernst Wettstein à Wermatswil et avec
Hansueli Sprunger. Très régulière,
Alexandra espère devenir cavalière
professionnelle si elle trouve des sponsors pour la soutenir.
Meilleur cheval: «Granny Smith».
Palmarès: médaillée d’argent des
championnats suisses jeunes cavaliers
en 2007 et médaillée d’or par équipe
lors des championnats d’Europe jeunes cavaliers 2008 à Prague.

Romain Sottas
21 ans, Marsens (FR)
Fils des propriétaires du manège de
Marsens, Romain a fait ses premières
armes à poney à 10 ans. S’il n’a jamais
pris part à une finale individuelle, il a
participé aux championnats d’Europe
cinq fois. Deux fois à poney, deux fois
en junior et une fois en jeune cavalier. Il
souhaite à l’avenir travailler dans le manège familial.
Meilleur cheval: «Déjà vu».
Palmarès: champion suisse junior en
2005 et jeune cavalier en 2006.

Romain Jucker
20 ans, Choulex (GE)
Fils des propriétaires du manège de
Choulex, Romain est pratiquement né
sur un cheval. Comme beaucoup de
jeunes, il est passé par la compétition
poney avant de poursuivre dans les cadres juniors et jeunes cavaliers. S’il espère bien réussir à percer en tant que
cavalier professionnel, le Genevois restera de toute façon dans le milieu hippique puisqu’il compte reprendre
l’écurie familiale.
Meilleur cheval: «Respect».
Palmarès: vice-champion suisse jeune
cavalier 2008.
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Lusitaniens,laconquêtedeschevauxdusud
Souples et intelligents, les petits Ibériques
séduisent de plus en plus les cavaliers
de France et de Suisse. En Provence,
Catherine Vaisse les élève pour le dressage
de haut niveau. Par Julie Conti, Mouriès
Photographies: Eddy Mottaz

Un grand portail de fer qui
s’ouvre sur une superbe allée bordée de platanes et sur le muret, ces
simples initiales, S. V., entrelacées
dans un mors ibérique. En plein
cœur de la Provence, le visiteur
entre dans le plus Portugais des
élevages de France, le Haras du
Coussoul.
L’écurie qui abrite les six étalons
de l’élevage est ornée de photographies encadrées et d’un cheval
peint sur des catelles. On navigue
entre Lisbonne et Porto. Les crinières ondulées et les fronts bombés
des Lusitaniens guettent le visiteur derrière les barreaux verts des
box. Et tendent la joue pour quémander des grattouilles. «C’est
surprenant de voir à quel point ces
chevaux sont proches de l’homme, commente la propriétaire de
l’élevage, Catherine Vaisse. C’est
pour ça que les femmes les adorent. On a une complicité avec eux
que l’on n’a pas avec d’autres montures.»
Car, depuis quelque temps, les
lusitaniens, et les Ibériques en
général, commencent à coloniser
les écuries de France et de Suisse.
«Je n’arrive pas à répondre à la
demande», résume
l’éleveuse qui a passé
une bonne partie de
sa matinée à éconduire par téléphone
des clients conquis. La
race est relativement
confidentielle; il y aurait 15000 à 20000 individus dans
le monde. Répartis entre le Portugal, le Brésil et dans une moindre
mesure la France.
Le lusitanien, c’est d’abord un
physique: son front busqué si
particulier, son corps tout en rondeurs, son port relevé… Un modèle léger pour un cheval rustique
qui a grandi au fil des années: «Il y
a quelques années, ces chevaux
mesuraient entre 1,56 m et 1,60 m,
mais ils toisent maintenant jusqu’à 1,68 m.» Plutôt tardifs, les
Ibériques grandissent lentement,

«La mode va à des chevaux très
typés, mais, ici, les gens veulent
des montures qui bougent bien
pour pouvoir sortir en concours»

physiquement et psychologiquement. «Il faut prendre son temps
pour les travailler, sinon on les
abîme», prévient Catherine Vaisse.
«Comme ils sont faciles à utiliser et
qu’ils apprennent vite, les gens en
profitent pour brûler les étapes,
mais c’est une erreur.» Pas la peine
de se presser, les lusitaniens vivent
vieux. Catherine Vaisse compte
même dans ses prés une jument
de 32 ans.
Contrairement au pure race
espagnol, cheval de parade par
excellence, qui a davantage été sélectionné sur son modèle, le lusitanien est une monture de travail
dont on a privilégié la locomotion.
Aujourd’hui encore, il est principalement utilisé pour la corrida et
le travail du bétail au Portugal.
Pour éviter le taureau, les animaux
doivent être mobiles et tourner rapidement sur leurs hanches; c’est
pour cela que ces chevaux se rassoient très facilement. «Ils sont
beaucoup plus faciles à monter
que les chevaux allemands, assure
Pascale Massot, cavalière de dressage qui monte «Germanicus des
Menauts» pour le compte de
Catherine Vaisse. Le lusitanien est
plus souple physiquement et
mentalement que les chevaux de
dressage allemands.»
L’autre atout du petit Ibérique,
c’est son caractère. «Pour pouvoir
sauver sa peau face au taureau, le
cheval doit être intelligent, explique Pascale Massot. Un lusitanien
cherche toujours à comprendre ce
qu’on lui demande.» Facile d’utilisation, il est surtout très affectueux. Il suffit au premier visiteur
venu de mettre un pied dans le
parc pour se retrouver entouré de
poulains réclamant des caresses.
«Et des gens se demandent encore
pourquoi les lusitaniens sont si
demandés», soupire Catherine
Vaisse en voyant ses hôtes s’éterniser avec bonheur au milieu de son
troupeau.
L’éleveuse destine ses chevaux
au dressage. Son étalon «Germani-

Et en Suisse
L’élevage des chevaux lusitaniens est encore
relativement confidentiel dans notre pays. Il existe
une association, Cavalo lusitano Switzerland,
depuis 2005. Les quelques éleveurs présents sur
sol helvétiques sont répertoriés sur le site
www.cavalo-lusitano.ch.

plomate se rend aux quatre coins
de la France pour permettre à
Claire, son écuyère, de prendre les
meilleurs cours de dressage. Pas
de sentiment, il faut que les produits de son élevage puissent
montrer tout leur potentiel. Entre
les séjours au Portugal et les discussions avec les juges, l’éleveuse
se donne corps et âme pour sa pas-

tre son élevage. Cela faisait vingtcinq ans qu’il sélectionnait cette
souche qu’il avait fait sortir du
Portugal durant la révolution et
j’ai trouvé dommage qu’un tel travail s’arrête comme ça.» Le couple
Vaisse acquiert un reproducteur et
une bonne partie de la jumenterie
du Français et aménage des écuries dans sa maison du Loiret. «Au
départ, nous avons commencé un peu en amateur,
rigole Catherine. Un jour,
nous avons voulu faire
saillir une jument. J’ai dit à
mon mari: «Je tiens la jument et tu tiens l’étalon.»
Dès qu’il est sorti, l’étalon a arraché son licol et nous a foncé dessus. C’est là que l’on s’est dit qu’il
fallait que l’on gère les choses un
peu plus sérieusement.»
Sur les conseils de Michel Henriquet, Catherine Vaisse acquiert
alors «Alegre XIX», un étalon espagnol reconnu pour ses belles
allures. A l’époque, l’apport de
sang étranger était encore autorisé chez les lusitaniens. «Mais les
Portugais étaient vexés, car ils
avaient autorisé l’apport de sang
espagnol pour leurs chevaux,
mais, à l’inverse, les Espagnols
avaient interdit l’utilisation du lusitanien dans leur élevage. Ils ont
donc fermé leur stud-book.» L’éleveuse n’est cependant jamais à
court d’idées pour faire naître de
nouvelles montures de dressage.

«C’est surprenant de voir
à quel point ces chevaux sont
proches de l’homme»
sion. Et ça marche. Ses lusitaniens
s’arrachent et à des prix plutôt
hauts pour le marché français. «Je
les vends à partir de 15000 euros
pour les trois ans. Mais, pour les
meilleurs, les prix montent. Certains maquignons importent ces
chevaux pour des prix beaucoup
plus bas, mais le résultat n’est garanti ni au niveau des allures ni au
niveau du caractère.» Le mari de
Catherine Vaisse, Sauveur, est avocat et ne s’intéresse que de loin à
l’élevage qui pourtant porte son
nom – les initiales S. V., c’est lui. «Il
vient souvent aux concours, ce qui
est déjà beaucoup.»
Cavalière de dressage, c’est par
hasard que Catherine Vaisse a
commencé à élever des lusitaniens
il y a vingt ans. «J’ai rencontré Roger Bouzin qui cherchait à remetLes étalons Germanicus des Menauts (en haut) et Naxos du Coussoul (en bas) obtiennent régulièrement d’excellents résultats en dressage.

cus des Menauts» – du nom de
son premier élevage dans le
Loiret – se classe régulièrement
au niveau Grand Prix et un autre,
«Mistral du Coussoul», représente la France dans les épreuves
internationales en catégorie
jeune cavalier. Si les produits de
l’élevage ne sont pas les plus
beaux modèles de France, ils
remportent régulièrement les
prix des meilleures allures. «La
mode va à des chevaux très typés,
mais, ici, les gens veulent des
montures qui bougent bien
pour pouvoir sortir en concours
de dressage.» Les juges ont longtemps boudé les lusitaniens qui
avaient la réputation de faire des
petites foulées et de billarder,

«Le lusitanien est plus
souple physiquement et
mentalement que les chevaux
de dressage allemands»
c’est-à-dire de marcher avec le
pied tourné vers l’extérieur. «Une
fois, un juge a refusé de serrer la
main de ma cavalière qui avait
gagné en disant qu’il n’aimait
pas son cheval.» Mais les mentalités changent grâce au nombre
croissant de montures performantes présentes sur le circuit
du dressage classique.
Catherine Vaisse ne ménage
pas sa peine pour faire connaître
ses chevaux. Elle qui est d’origine
américaine et qui a parcouru le
monde entier avec son père di-

«Maintenant, je fais quelques croisements avec des Allemands pour
m’amuser. Mais ce sont des produits finis, c’est-à-dire que je ne
peux pas les utiliser dans l’élevage.
Alors, pour l’éleveur, ça n’a aucun
intérêt.»
Catherine Vaisse n’a jamais été
chercher de reproducteur ni de
jument au Portugal. Au contraire,
certains de ses étalons ont été acquis par des éleveurs portugais.
Son élevage présente aussi la particularité d’être assez consanguin.
«Il m’arrive de mettre un étalon
sur sa demi-sœur. Ça donne de
très bons résultats et je n’ai pas de
tares.» Avec ses 16 poulinières,
Catherine Vaisse a déjà un élevage
de taille relativement importante.
«S’agrandir pourrait me donner
envie, mais il est difficile de trouver du personnel compétent et je
crois que j’aurais des ennuis avec
mon mari. Comme je garde mes
produits jusqu’à trois ans, j’ai déjà
en permanence une cinquantaine
de chevaux à domicile, ce qui demande de la manutention.» Sur
ses 70 hectares de terrain, le couple Vaisse cultive également du
foin de Crau, le seul fourrage qui
bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée. Voilà bien un
étrange destin pour le couple de
gentlemen-farmers dont les chevaux prennent d’assaut les plus
beaux paddocks de dressage
d’Europe.
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En Suisse, 75%
des cavaliers
licenciés sont
des femmes.
Vaste mystère,
l’imagination
part au galop.
Par Christian
Despont

UNDERWOOD ARCHIVES/KEYSTONE

Laconquêtedelafemme

PASSE-MOILASELLE

A l’origine, la monte classique était considérée comme impropre aux femmes, en raison de sa géométrie suggestive. L’homme avait inventé la monte en amazone.

L’équitation fut longtemps le
bastion d’une masculinité débridée,
où des soiffards démaillotés trinquaient «à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent». Puisque le cheval est la plus noble
conquête de l’homme, ne restait
qu’au sexe omis la tentation de
l’aventure, la passion de l’hérésie:
aujourd’hui, l’équitation est pratiquée au niveau amateur, jusque
dans nos provinces obtuses, par une
majorité écrasante de femmes
(74%).
Cette emprise sur les terres du
machisme galopant est, selon l’écrivain Christophe Gallaz, «la version
tellurique et écologique du 4 x 4
conduit par l’homme; une façon de
dominer les choses, dans les tonalités de l’extrasensibilité». Henni soit
qui mal y pense: «C’est l’affirmation
symbolique du nouveau pouvoir de
la femme qui, au sens littéral, prend
de la hauteur et de la puissance.
C’est la fin d’un fantasme. C’est ‘Passe-moi la selle’.»
D’obédience utilitaire, le cheval a
acquis une stature libertaire qui,
sous les fourches Caudines de la féminisation, transbahute des propensions inavouables: la sensibilité
nargue la force, la persuasion défie
la domination, le chuchoteur mystifie le dresseur. En changeant d’ère,
la femme est devenue la plus noble
conquête du cheval, dont elle s’ap-

proprie la quête identitaire: elle le
brosse avant les cours, elle lui démêle la crinière avec un gel spécial,
elle l’habille chaudement, elle lui
offre le dernier collier Pat Parelli
pour Noël, elle rêve pour lui du dernier van avec portes capitonnées.
Tel est le cheval Ken, customisé au
gré de ses moyens, aimé comme le
compagnon qui ne nous trahira jamais, lui… «Quand on commence
l’équitation, on apprend d’abord à
s’occuper de son cheval, explique la
vice-championne d’Europe Christina Liebherr. Cet aspect plaît beaucoup aux filles. Les garçons, eux, ne
pensent souvent qu’à monter sur
l’animal et à sauter.» «Les femmes
sont plus attentionnées, confirme la
Genevoise Céline Stauffer. Mais toutes ne sont pas gentilles avec leurs
chevaux, tant s’en faut.»
Selon des statistiques récentes,
la gent féminine représente 78%
des licenciés de la Fédération française d’équitation, ancien fief d’une
aristocratie phallocratique. «Elles
sont quelque 90% en Allemagne»,
renchérit Jean-Claude Durafour,
fondateur avec son frère Charles du
manège d’Evordes. Vaste mystère,
l’imagination part au galop… «Et si
l’équitation était un sport de femmes, phosphore Christophe Gallaz.
Toute la fonction masculine du
cheval qu’était le western est
révolue, pour s’effacer devant des

cavaliers mignonnement corsetés. Cette pratique sportive ne comporte-elle pas des caractéristiques
qui, sous une représentation manifeste de la puissance, la prédisposent à sa féminisation?»
A l’origine, la monte classique
était considérée comme impropre
aux femmes, en raison de sa géométrie suggestive. En réponse à la
métaphore sexuelle, l’homme a inventé la monte en amazone, avec
les deux jambes du même côté de
la selle. Cette entrave technique, sociale et culturelle a empêché «un

expressions de l’affectivité sont particulièrement marquées chez les
femmes. Le comportement traduit
ici une modification profonde des
représentations du cheval qui, à
notre époque, tend à être perçu
comme un animal de compagnie
plutôt que comme un auxiliaire de
travail. Cette évolution va à l’encontre d’une des bases de l’équitation
sportive, à savoir l’instrumentalisation du cheval.»
Au cavalier détrousseur de vertus
succède la figure maternante et
loyale. «Les femmes restent très attachées à leur cheval, tandis
que leurs maris, en général, finissent par passer au
golf, observe Jean-Claude
Durafour. Faut-il comprendre que l’homme est
plus volage? (Rires.) En
tous les cas, au départ, les jeunes
garçons ont une approche fondamentalement différente de l’équitation, tournée vers l’esprit de compétition et le résultat immédiat. Les
filles, elles, développent une relation affective avec l’animal. Et elles
sont beaucoup plus tenaces!»
A force de monter sur leurs
grands chevaux, elles en deviendraient même cavalières: «Les hommes devraient s’inscrire dans les
manèges: ils y rencontreraient plein
de filles et seraient choyés», exhorte
Christina Liebherr, conquise.

«Le cheval est la version
tellurique et écologique du
4 x 4 conduit par l’homme»
accès égalitaire au cheval, à ce qui,
pendant des siècles, a incarné la
liberté et le déplacement, le pouvoir et la domination», écrit Catherine Tourre-Malen, auteur de Femmes à cheval. La féminisation des
sports et des loisirs équestres: une
avancée?
L’expert approfondit la question:
«Le rapport homme-cheval présente deux composantes principales: une technique et une affective.
Cette dernière prend une nouvelle
dimension avec l’entrée de l’équitation dans la sphère des loisirs, où les
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SAUTD’OBSTACLES

Dansl’intimité
deChristinaLiebherr
Visite dans
les magnifiques
installations
de la cavalière
fribourgeoise
où elle se ressource
entre deux
compétitions.
Par Julie Conti
Photographies:
Eddy Mottaz

Christina Liebherr devant «Robin Hood», le hongre avec lequel elle a participé aux deux dernières finales du Championnat de Suisse. «C’est le clown de l’écurie.»

Un immense manège en verre
entouré de petits bâtiments en
brique rouge. Nous sommes à
Riaz, près de Bulle, dans les splendides installations de Christina
Liebherr qui semblent narguer les
amateurs roulant sur l’autoroute
Lausanne-Fribourg. C’est là que
l’un des piliers de l’équipe de
Suisse se ressource entre deux
concours et travaille ses chevaux.
Quand Christina Liebherr vous
fait visiter ses écuries, vous comprenez tout de suite que vous
n’êtes pas chez un Fuchs ou un
Melliger. En lieu et place du «celui-ci a 10 ans, il a classé Grand
Prix», on a droit à la présentation
en bonne et due forme de «Robin
Hood», le clown de l’écurie: «Si on
appuie sur son nez, il tire la langue.» Comme quoi, on peut être
vice-championne d’Europe et garder une fraîcheur rare. La Fribourgeoise aime ses chevaux et ça se
voit.
Elle en a dix dans sa magnifique écurie de brique rouge. Dans
de grands box à barreaux verts
avec fenêtre à l’extérieur. «Ils peuvent tous se sentir, même les étalons qui sont au milieu.» Sur le
côté gauche, le célèbre «No Mercy»
toise le visiteur avec un mélange
de crainte et de dédain. Le lieu
bien équipé est plus chaleureux
que ne le laisse penser la vue du
grand manège de verre. Blotti
sous une pile impressionnante de
couvertures, «Victor» le jack russel
veille paresseusement sur les allées et venues.
Le manège de Bulle, c’est un
concentré de technologie: arrosage par le sol réglable, éclairage
par réfraction dans des miroirs…
Tout se contrôle par ordinateur. Le
même bâtiment abrite des bureaux, un luxueux club house où

l’on trouve sur une table le flot et
le diplôme gagnés par Christina
aux derniers Jeux olympiques et…
une salle de concerts. La Baumetta
compte également une grande
carrière et un marcheur automatique situés près des deux écuries.
«Il y a beaucoup de demandes
pour visiter les installations. On
accueille parfois des groupes ou
des associations.» C’est dans le
club house que se retrouvent tous
les
premiers
mardis du mois
les employés et
les cavaliers de
la Baumetta qui
souhaitent passer une soirée
ensemble. L’entraîneur, Susanne Behring, a,
outre Christina Liebherr, quatre
élèves à domicile. L’écurie compte
également sept employés en incluant l’administration.
Le mardi, c’est un des seuls
jours où l’on a de bonnes chances
de trouver la Fribourgeoise dans
ses installations: «Je pars souvent
en concours du mercredi au dimanche. Là, j’ai eu six compétitions de suite mais je m’arrange la
plupart du temps pour faire un
week-end de pause par mois. Je
suis moins sur les routes que
d’autres cavaliers comme Markus
Fuchs.» Une écuyère reste toujours
à la Baumetta pour sortir les chevaux et une groom suit la cavalière
en concours.
Christina Liebherr aime la compétition. On se rappelle l’explosion de joie de la très discrète Fribourgeoise suite à sa victoire cette
année dans le Grand Prix de Suisse
à Saint-Gall. A 29 ans, elle a déjà
connu de beaux succès dont sa
médaille d’argent en championnat d’Europe. Et cette quatrième

«Je peux m’entraîner dans des
conditions idéales mais la Baumetta
est surtout un endroit où je peux
me ressourcer grâce au paysage»

place aux JO de Pékin qui devrait
bientôt se transformer en une médaille de bronze grâce à la disqualification pour dopage des Norvégiens. Elle a pourtant mis du
temps à contrôler son explosif
«No Mercy», dont la fougue l’a encore privé de la finale individuelle
lors des Jeux. Pas trop frustrant de
devoir composer avec un animal
dont l’humeur ou la forme sont
par essence imprévisibles? «Ça
nous donne une excuse quand ça
ne va pas, rigole la Fribourgeoise.
Mais je pense que 70% des perches
qu’on fait tomber au concours
sont de la faute du cavalier. Parce
qu’il prend trop de risques, met
trop de pression ou que la distance n’est pas parfaite.»
Une fois en concours, la cavalière n’a que peu de temps libre
entre les épreuves et le travail de
ses montures. Et quand elle en
trouve, elle essaie de visiter les
villes. Seule. «La plupart du
temps, cela n’intéresse pas les cavaliers et on perdrait trop de
temps si on devait se fixer des
rendez-vous.» Mais, en général,
en concours, les concurrents ne
vivent que pour les chevaux. «On
discute avec les vétérinaires, les
maréchaux… Ils ont beaucoup à
nous apprendre.»
Christina Liebherr pose un regard lucide sur le milieu professionnel: «C’est dangereux de devoir gagner sa vie en travaillant
avec des animaux.» Mais se défend
d’imposer à ses montures une carrière trop exigeante. «On leur fait
passer beaucoup de week-ends en
concours mais si j’avais l’impression que mes chevaux étaient malheureux, je ne le ferais pas. Les
miens aiment sauter. Une fois,
«No Mercy» est tombé après avoir
traversé un obstacle à l’entrée
d’une ligne. Il s’est relevé et il est
allé sauter tout seul l’obstacle
d’après.» Vrai que les montures
n’ont pas vraiment l’air à plaindre
à la Baumetta.
Pas facile non plus d’affronter le
regard des autres quand on a une
situation privilégiée dans un
sport assez précaire. «Il y a beaucoup de jalousie par rapport aux
chevaux.» La Fribourgeoise a la
chance de pouvoir compter sur
son père, très fortuné, qui met à sa
disposition des montures d’excellent niveau. «Peu de cavaliers ont
un sponsor aussi motivé. Mon
père n’y connaît rien dans les chevaux et il nous laisse libres mon
entraîneur et moi, même s’il lui
arrive parfois d’acheter des montures sans nous consulter.» Comment sont les relations avec les
cavaliers? «La plupart sont des
connaissances. J’ai aussi des amis
dans ce milieu, mais c’est plus
rare.»
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équilibre grâce à des amis que je
connais par l’école. Dès que j’ai le
temps, je les appelle et on sort
pour boire ou manger quelque
chose.» Pour se détendre et se
changer les idées, il y a aussi les
promenades en montagne, à
pied pour une fois, que Christina
apprécie particulièrement.
Mais, à la maison, Christina
Liebherr ne chôme pourtant pas.
«C’est un travail à 150%.» Ses dix
chevaux sont sortis deux fois par
jour. Travailler une fois et promener ou marcher à la longe
automatique une autre fois. Elle
en montait sept par jour avant
que des problèmes de genoux ne
l’obligent à baisser un peu son
rythme de travail. «Mais maintenant, je fais du vélo d’appartement et ça va mieux.» En principe, les chevaux ne ressautent

pas à la maison s’ils sont inscrits
en concours deux week-ends de
suite. «Mais s’il y a eu un problème avec un obstacle particulier ou sur une certaine distance,
on reconstruit la même chose à
la maison. Expérience faite,
quand on a du succès, il ne faut
pas se relâcher sinon on régresse.» Durant ces quelques
jours à la maison, il faut aussi
établir le calendrier des concours, faire sauter les
jeunes montures avec
Susanne Behring. Et
parfois donner des
cours. Christina accueille actuellement à
la Baumetta une jeune
élève qui est venue
faire un stage de trois
mois. «Avant, j’entraînais les élèves de Susanne en son absence,
mais, en montant sept chevaux
par jour, et en plus les siens, je
n’avais pas le temps. Et comme je
suis souvent absente, c’est plus
profitable pour les élèves d’aller
chez quelqu’un d’autre.»
Du 11 au 14 décembre, lors du
CSI de Genève, Christina Liebherr
sera l’un des principaux chouchous du public même si c’est une
place où elle s’est peu illustrée. Il
n’y a qu’à voir chaque année le
nombre de jeunes bénévoles qui
la guettent à sa sortie de piste.
C’est également, avec Zurich, son
concours préféré. «A Genève, il y a
beaucoup de gens que je connais
qui viennent me voir et l’ambiance est super.» Ensuite, ce sera
la saison indoor et, entre deux
concours, le travail, chez elle, au
pied de ces montagnes fribourgeoises qu’elle aime tant.

PUBLICITÉ

Lucasdesign.ch

Plus qu’un complexe ultramoderne, la Baumetta est la maison,
le refuge de Christina. «Je peux
m’entraîner dans des conditions
idéales, mais c’est surtout un endroit où je peux me ressourcer
grâce au paysage. Etre au milieu
des montagnes me donne l’impression d’être en vacances.» La
cavalière profite aussi d’être à
Bulle pour sortir un peu du milieu hippique. «Je trouve mon

BANQUIERS SUISSES DEPUIS 1873

La magie existe.
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Violon: Guarneri del Gesù, Panette, 1737.

Il y a des moments dans la vie où quelque
chose de spécial se produit. Par exemple,
lorsqu’un instrument unique trouve un
interprète extraordinaire. Ou bien, lorsque
vous trouvez votre banque.

www.bsibank.com
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Une écrasante majorité des cavaliers
pratique l’équitation sans ambition
de compétition aucune. Une attitude
décomplexée qui modifie le paysage
hippique suisse. Par Julie Conti
Photographies: Eddy Mottaz

A cheval, oui, mais ni pour les
concours ni pour le travail au
champ. Les cavaliers n’ont jamais
été aussi nombreux, mais leurs
pratiques ont changé. Aujourd’hui, priorité à la promenade,
aux rapports avec l’animal et à la
communion avec la nature. Cette
nouvelle philosophie tient à l’expansion croissante du secteur du
loisir dans l’équitation.
L’effectif des équidés a cru de
45% en Suisse au cours des dix dernières années. Or le nombre de
nouvelles inscriptions au registre
des chevaux de sport par année
(3000) est resté stable durant le
même laps de temps. A quoi servent donc ces nouvelles montures? A la ballade principalement.
A la randonnée aussi, au trec…
Bref, à se faire plaisir loin des places de concours. Ils sont 90% des
cavaliers en Suisse,
mais aussi en France
et en Allemagne, à
n’avoir aucune ambition sportive. Ces
amateurs n’utilisent ni les mêmes
structures, ni les mêmes chevaux,
ni le même matériel que les aficionados de la compétition. Ce n’est
rien de moins qu’une nouvelle

«Les gens osent enfin dire qu’ils
veulent juste monter à cheval»

Une selle sans arçon
de la marque Christ.

philosophie de l’équitation qui
déferle depuis quelques années
sur la planète hippique. «Les gens
osent enfin dire qu’ils veulent
juste monter à cheval», résume Tatou Mottier, propriétaire du manège de Chavannes-des-Bois.

Le triomphe des poneys
Si tous les chevaux peuvent faire
de la promenade, les cavaliers de
loisir n’ont pas du tout les mêmes
exigences que leurs homologues
de concours. «J’ai plus de mal à
trouver des chevaux de loisir que
de compétition, assure Patricia Ségura, écuyère à Chavannes-desBois. Il faut des animaux très sûrs,
car ces amateurs ont souvent un
peu d’appréhension. Ils doivent
aussi être confortables, jolis, assez
bien dressés et pas trop grands.
Alors qu’un cavalier de concours
se satisfera d’un cheval sur lequel
il se sent bien quand il saute.»
Les demi-sang – comme le
suisse, le selle français ou les races
allemandes – sont sélectionnés
sur leurs aptitudes au saut ou au
dressage et pas du tout sur leur
caractère. Une philosophie d’élevage qui ne convient plus à la majorité des cavaliers. De fait, la moi-

tié des 85 000 chevaux
détenus en Suisse sont
aujourd’hui des franches-montagnes et des
poneys. Une proportion
qui a augmenté en dix ans. Et cela
alors que l’élevage des demi-sang
suisses est en baisse depuis 1992.
Une des races qui a le plus progressé au cours des dix dernières
années est le haflinger. «C’est le
cheval de famille parfait, assure
Wendelin Aebischer, éleveur et vice-président de la Fédération
suisse des haflingers. Il est calme,
gentil et peut être monté par des
adultes comme par des enfants.»
A la base, poney costaud excellant
en attelage, la race a évolué pour
répondre aux besoins des cavaliers de loisir. «Aujourd’hui, on essaie de sélectionner des montures
fines, modernes, grandes et avec
de bonnes allures.» La taille des

haflingers a augmenté de quelques centimètres au fil des ans.
«Stern», l’étalon de Wendelin Aebischer mesure 1,48 m, soit la
taille d’un grand poney. Une évolution qui n’a pas touché l’heureux caractère de ces animaux:
«Nous avons fait évoluer le haflinger dans la race, en croisant les
modèles les plus grands et les plus
fins, à l’inverse des franches-montagnes qui se sont allégés en étant
croisés avec des demi-sang. La seconde méthode va plus vite, mais
on trouve aujourd’hui beaucoup
de franches-montagnes qui ont le
caractère du demi-sang, alors que
le haflinger reste plus homogène.» Un avis partagé par Patricia
Ségura: «Les franches-montagnes
améliorés réservent souvent de
mauvaises surprises, car ils gardent leur force mais avec un mental qui n’est pas aussi bon que l’on
pourrait s’y attendre.»
Si le cheval idéal des amateurs a
évolué, son statut également. «Le
cheval de loisir est devenu un marqueur social des cavaliers et des meneurs proches de la nature, selon
un rapport, daté de 2007, du haras
national sur l’impact économique,
social et environnemental du cheval en Suisse. Il se situe entre le
cheval de sang, confondu avec les
attributs de puissances souvent
arrogants, et, à l’opposé, le cheval
de trait, emblème de soumission,
d’humilité, de labeur.» Le cheval devient un animal de compagnie avec
de nouvelles pratiques, comme la
mise à la retraite et une sensibilisation croissante aux problèmes de
maltraitance ou de dopage.

L’arrivée des chuchoteurs

Les haflingers
rencontrent un succès
croissant en Suisse.
Leur petite taille
et leur allure
élégante plaisent
aux cavalières.

Un cavalier de loisir doit apprendre à monter, même s’il ne veut
faire que des promenades. Mais
ses attentes ne sont pas les mêmes
que celles d’un adepte des places
de concours. «Je pousse davantage
les élèves qui souhaitent faire de la
compétition, explique Patricia Ségura. Je ne les lâche pas tant qu’ils
n’ont pas réussi leur épaule en dedans. Pour les cavaliers de loisir,
qui chez moi sont souvent les mamans des enfants qui montent à
poney, il faut que ce soit une heure
de plaisir et de détente. Je suis
moins exigeante et je fais les choses de manière plus ludique.»
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Chavannes-des-Bois est l’un des
rares manèges à disposer de chevaux d’école dans la région de La
Côte. Deux ou trois écuries font de
même à Genève et quelques-unes
dans la région lausannoise. C’est
faible comparé à l’offre en termes
de cours de poney. Mais des enseignants moins classiques ont fait
leur apparition ces dernières
années. «Les nouveaux maîtres
comme Pat Parelli ont amené des
gens à pratiquer l’équitation de
loisir, alors qu’ils n’auraient peutêtre pas continué à monter à cheval, estime Patricia Ségura. L’ap-

années plusieurs pages consacrées à l’équipement western.
Alors que la pratique de la compétition est de plus en plus coûteuse, l’équitation de loisir a permis à une classe moins aisée de
monter à cheval. Inexistants il y a
quinze ans, les produits bas de
gamme ont aujourd’hui envahi les
étals. «Les budgets des clients se
sont resserrés, explique MarieClaude Blättler, gérante du magasin Horseland de Crissier. Aujourd’hui, on voit beaucoup d’enfants
et d’adolescents qui arrivent avec
une petite liste de courses et qui
comparent les prix
avant d’acheter.»
Les clients des magasins d’équitation
réclament de plus
en plus des produits utiles, pratiques et bon marché. La multiplication du nombre
de poneys n’est pas non plus passée inaperçue. «En dix ans, cette
collection poney a doublé, ajoute
Marie-Claude Blättler. Il y a beaucoup plus d’enfants qui montent
et le choix s’est diversifié.»

Aéroport de Genève

Pour plus
de choix

«Les cavaliers demandent de
nouveaux produits qui les fassent
se sentir plus proches du cheval,
comme la selle sans arçon»

La selle en peau de mouton
Les nouvelles préoccupations des
cavaliers se reflètent dans l’offre
des magasins spécialisés. Une
gamme de harnachements spécialement adaptés à l’équitation
éthologique est notamment apparue dans les catalogues il y a un
peu plus de cinq ans. «Les cavaliers
demandent de nouveaux produits
qui les fassent se sentir plus proches du cheval, comme la selle
sans arçon ou la bride sans mors»,
décrit Maya Genet, propriétaire de
la boutique La Chabraque à
Gland, en désignant une nouvelle
selle composée uniquement de
peau de mouton. La gamme de
matériel destinée à la monte western s’est également bien développée. Les catalogues des grands
magasins spécialisés comme Horseland comptent depuis quelques

+
GVA

Le boom des petites écuries
Les cavaliers de loisir montent
majoritairement à cheval dans
des petites écuries où les infrastructures sont moins importantes
et le prix des pensions moins
élevé. «Les cavaliers qui montent
en western ou avec la méthode Pat
Parelli font un peu l’objet de moqueries dans les manèges, remarque Patricia Ségura. Alors, ils vont
plus volontiers dans les petites
écuries.»
Les agriculteurs qui accueillent
des chevaux pour diversifier leur
revenu sont devenus très nombreux. «A Bösingen, deux paysans
ont arrêté les vaches laitières pour
prendre des chevaux en pension,
signale Wendelin Aebischer. Il y
en a de plus en plus qui font ça
dans la région.» De fait, 85% des
chevaux sont détenus en Suisse
par des exploitations agricoles. A
Genève, plus de la moitié des
propriétaires d’animaux de rente
ont également des équidés. Très
soucieux de loger leurs chevaux
dans des conditions qui se rapprochent de leur milieu naturel,
les cavaliers de loisir recherchent
souvent des écuries qui permettent à leurs montures d’aller au
parc quotidiennement. Ils se soucient moins de pouvoir bénéficier
d’un manège couvert ou d’un
équipement luxueux. Seul leur
importe de pouvoir découvrir la
nature à cheval et surtout de se
faire plaisir.

Programme

Dès 2008 et durant toute l’année 2009,
les différents espaces shopping de l’aéroport
de Genève vont s’enrichir de nouvelles
boutiques et restaurants.

2008-2010

Vous découvrirez une offre élargie et de
nouvelles marques dans des espaces
entièrement repensés.
Près de 100 commerces et services, ouverts
7 jours sur 7 jusqu’à 20 heures (pour certains
jusqu’à 21 heures) répondent à toutes
vos envies.
Découvrez le programme sur le site
www.gvaplus.ch
L’aéroport prend un nouvel essor

Tandem Genève

profondissement de la relation
homme-cheval qu’ils proposent
et le travail au sol intéressent
beaucoup de cavaliers.»
Il ne s’agit pas seulement de
monter en promenade comme on
monterait en compétition. Les cavaliers aspirent à d’autres manières
de chevaucher, plus légères, plus en
adéquation avec le cheval. D’où le
succès des chuchoteurs, ces adeptes d’une équitation éthologique
qui s’inspirent de la communication des équidés entre eux pour
les manipuler. Le livre et le film
L’homme qui murmurait à l’oreille des
chevaux ont popularisé la tendance
et avec elle la monte western.
«L’équitation de loisir est une nouvelle culture équestre issue de diverses cultures, comme l’équitation
western ou camarguaise», écrivent
les auteurs de l’étude menée par le
haras national.

Aéroport
International
de Genève
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Vif, docile
et endurant,
le cheval de polo est
une quasi-exclusivité
argentine qui grandit
dans l’immense
pampa. Chaque
année, ils sont
plusieurs centaines à
traverser l’Atlantique
pour venir faire
le bonheur des
joueurs européens.
Explications.
Par Mathieu
Aeschmann

Simon et Martin Luginbühl (en bleu), les fils du propriétaire du Polo Club de Veytay, font une démonstration de polo sur neige à Verbier.

Latranshumance
deschevauxdepolo

STÉPHANE LEFEBVRE

Si elle n’en a pas inventé les
règles, l’Argentine s’est approprié
le polo au point d’en devenir l’incontournable emblème. Buenos
Aires a vu naître le meilleur
joueur du monde, Adolfo Cambiaso, et le quartier de Palermo
accueille chaque année dans sa
«Catedral del polo» le tournoi de
tous les superlatifs. Cette suprématie, le pays la doit avant tout à
un cheval taillé sur mesure pour
la pratique de ce sport: le polo
argentino. Partenaire inspiré, il
sent le jeu, ne craint pas les contacts et régale depuis des décennies les amateurs de la planète
entière. «On a un siècle de retard
au niveau des connaissances, résume Yves Luginbühl, proprié-

Les chevaux voyagent dans des containers spécialement aménagés.

taire du Polo Club de Veytay. L’élevage ici est une aventure un peu
marginale, souvent le résultat
d’un coup de cœur pour une jument dont on essaie de perpétuer
le souvenir. Mais, en réalité, rien n’est possible
sans l’Argentine. Regardez les surfaces qu’ils
possèdent… Mon terrain,
c’est leur potager! Malgré le coût du transport,
l’importation de chevaux
argentins reste la solution la plus
rentable.» Pas étonnant dès lors
que des centaines d’avions partent chaque saison vers l’Europe
et les Etats-Unis avec en fond de
cale les précieux équidés. Un périple sous haute surveillance pour
des voyageurs qui valent entre
8000 et 25 000 francs par tête.
Descendant du criollo, robuste
et court sur pattes au point d’être
parfois appelé poney (entre 150
et 158 cm au garrot), le cheval de
polo argentin s’est nourri d’un
lent et savant métissage avec des
pur-sang ou trois quarts de sang.
Encolure fine, poitrail puissant et
épaules musclées, il a su séduire
les joueurs par sa vivacité et sa
faculté à freiner puis à changer de
direction en un temps record.
Des qualités naturelles cultivées
historiquement au contact du
bétail et aujourd’hui magnifiées
par une préparation spécifique
au jeu de polo. Travail avec le
maillet, banalisation des contacts, le cheval acquiert progressivement des sensations. Une
méthode moins dirigiste que
pour la monte académique qui
vise à faire de l’animal un partenaire de jeu à part entière. Fruit
de cette patiente initiation, le

«Malgré le coût du transport,
l’importation de chevaux
argentins reste la solution
la plus rentable»

cheval atteint sa plénitude entre
sept et treize ans, un âge prisé par
les acheteurs qui recherchent
une monture docile et déjà expérimentée.
Grâce à un réseau de correspondants argentins, souvent partenaires durant la saison européenne, les joueurs du Vieux
Continent s’assurent conseils et
service après vente. Le difficile
choix du compagnon idéal se fait
parfois sur place mais également
sur photographie avant d’être validé par une visite vétérinaire
comprenant des radios de l’animal. Ultime prérogative, un mois
de quarantaine finit de déclarer
le cheval apte au grand voyage,
odyssée de quinze heures qu’il
partage avec trois congénères
dans un box de trois mètres sur
trois. Une promiscuité a priori
inquiétante pour ces bêtes habituées au grand air. Yves Luginbühl se veut rassurant. «Le cheval
de polo a l’habitude de vivre en
troupeau et d’être trimballé partout en Argentine. J’ai vécu des
tournois au fin fond de la pampa
où les chevaux arrivaient entassés
dans des camions à bestiaux sans
broncher. Ce sont des animaux
très tranquilles. En près de 300
convois, je n’ai rencontré qu’un
seul cas de panique.»
Il faut dire que ces voyageurs
VIP bénéficient d’une attention
toute particulière. Un accompagnateur, souvent le palefrenier
ou petisero, peut accéder au box
afin de rassurer les bêtes, leur
donner à boire ou les soigner.
Francis Becker, président d’Actif
Conseil, entreprise spécialisée
dans l’importation de chevaux,
organise la venue d’environ

500 montures par année. Il insiste sur la procédure à respecter
«Les compagnies aériennes exigent des petiseros qui soient bien
sûr capables de calmer les bêtes
mais également qui parlent anglais et qui maîtrisent les rudiments de sécurité à bord. Par
ailleurs, lors de convois transportant jusqu’à quarante têtes, Air
France impose cinq accompagnateurs dont au moins un vétérinaire.»
Une fois sur sol européen, les
polo argentino sont transférés
dans une station animalière pour
un rapide contrôle de santé et
d’identité. L’affaire de deux heures au plus, formalités douanières comprises, avant de prendre
la direction des camions et d’une
nouvelle vie. Yves Luginbühl souligne les précautions à respecter
lors de la réception des chevaux:
«La plupart d’entre eux arrivent à
Veytay entre février et mars avec
le poil ras, puisqu’ils quittent
l’été argentin. Il est capital de
bien les couvrir mais aussi
d’adapter progressivement leur
alimentation. Par ailleurs, si une
jument sort d’une saison entière
de polo, il convient de la faire
souffler pendant deux mois.»
Dans le meilleur des cas, les
nouveaux arrivants fouleront les
terrains suisses quinze jours
après leur débarquement. Gérés
au cas par cas, ils ne seront toutefois pas utilisés à plus de 60% de
leurs possibilités la première année. Une restriction qui facilite
l’acclimatation et qui offre à l’animal le temps de retrouver l’envie
du terrain. Où ils feront à nouveau le plaisir des virtuoses du
maillet.
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IVANHOE
Collection Varius
Le Varius Ivanhoé incarne tout le savoirfaire Swiss-made et la t echnicité de la
Maison de Haute Ecriture Caran d’Ache.
Son t iss age d’une ext rême précision
revisite la cotte de mailles et la fige dans
un écrin de rhodium.

CARAN d’ACHE SA | GENEVA | SWITZERLAND | CARANDACHE.COM
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«Ilfautchangerlamanière
dedétenirleschevaux»
Que doit faire
le cavalier pour
que sa monture
soit en bonne santé,
quels sont
ses véritables
besoins? Réponses
de Pierre-Alain Glatt,
spécialisé dans
les chevaux depuis
près de trente ans
et vétérinaire officiel
du CSI de Genève.
Par Marie-Christine
Petit-Pierre
Photographies:
Eddy Mottaz

Pierre-Alain Glatt: «C’est un paradoxe de tondre les chevaux pour les couvrir. Un cheval qui n’est jamais tondu s’adapte au climat.»

Le Temps: La nouvelle loi sur
la protection des animaux exige
une mise au parc de deux heures
par jour pour les chevaux qui ont
un entraînement irrégulier
et de deux fois deux heures
par semaine pour les chevaux
de sport, est-ce suffisant?
Pierre-Alain Glatt: C’est un minimum légal, comme la taille minimum du box fixée à 9 m2; qui
pourrait dire si c’est suffisant
ou non? Mais si l’on pense que la
plupart des chevaux sont 23 h sur
24 dans leur box, voire 23 h 30,
l’obligation de la mise au parc
ne peut être que bénéfique.
– Un cheval peut-il faire trop
de parc?
– Le cheval est construit pour
la vie dans les steppes. Il y a très
longtemps, il devait faire des
PUBLICITÉ

Tout le bénéfice
de l’expérience
A vos valeurs, ajoutez la nôtre
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Gestion de votre fortune

kilomètres dans la journée pour
trouver quelques herbettes.
Aujourd’hui, il pâture sur des
prairies très réduites en surface et
extrêmement riches. Ce qui surcharge son appareil digestif qui
n’est pas fait pour métaboliser
autant d’énergie en si peu de
temps. Par conséquent, s’il reste
trop longtemps au parc, le cheval
se gave, développe un ventre du
type buveur de bière chronique et
perd de l’allant. Par rapport à un
cheval au box, il sera plus mou.
Bien sûr, c’est mieux pour un
cheval peu monté d’être au parc.
Mais les propriétaires, même s’ils
ne font pas de compétition,
attendent de leur cheval qu’il soit
réactif. C’est un paradoxe,
d’ailleurs: les gens travaillent peu
leur cheval tout en exigeant un
maximum de rendement. Il faudrait radicalement changer la
manière de détenir les chevaux.
– Et la vie en troupeau?
– C’est assurément la bonne solution, mais elle n’est pas sans
danger, surtout avec les chevaux
ferrés. Et comme les chevaux sont
de plus en plus chers, les propriétaires ne veulent pas prendre le
risque d’un accident, même au
nom du bien-être de leur cheval.
Par ailleurs, les chevaux forment
immédiatement des sous-groupes qui évoluent ensemble et si
on les en sort un pendant un
certain temps, ils ne retrouvent
plus leur place. Les garder en
troupeau demande une bonne
observation, il faut prendre le
temps de laisser les groupes se
former.

un contact visuel, auditif et olfactif entre les chevaux, et même
qu’ils puissent se toucher car ce
sont des animaux sociaux. Le box
avec terrasse en terre battue me
semble une bonne alternative.
Il permet de doubler ou quadrupler la surface à la disposition
du cheval. Celui-ci est en contact
avec ses voisins, il bénéficie d’une
meilleure aération et profite
des intempéries. L’idéal serait que
les chevaux soient rassemblés en
petites unités de deux à quatre,
de façon à ce qu’ils ne soient pas
dérangés par le va-et-vient des
cavaliers comme c’est le cas dans
les grandes écuries, ce qui est un
grand facteur de stress pour ces
animaux de fuite. Il faudrait qu’ils
reçoivent fréquemment de petites quantités de nourriture, une
manière de manger plus adaptée
à leur métabolisme. Et, bien sûr,
on devrait s’en occuper beaucoup
plus.

– Quelle alternative alors?
– Le cheval est un animal de troupeau mais il reste un individu. Il
lui faut un congénère dans une
proximité immédiate. La nouvelle
loi demande d’ailleurs qu’il y ait

– Les coliques représentent
les urgences les plus fréquentes
chez les chevaux. A quoi sont-elles
dues?
– Si on le savait, il n’y en aurait
plus. Il y a différents types de

coliques. La plus dangereuse est
celle que le cheval fait une fois
dans sa vie sans que l’on comprenne pourquoi. Chez les chevaux sujets aux coliques, il y a
souvent un facteur de stress. Au fur
à mesure du travail, les crottins,
d’abord normaux, laissent la place
aux diarrhées. Dans ces cas, il faut
essayer de trouver la cause du
stress. Et il y a les coliques de fermentation. Cela se passe dans
le cæcum, la partie de l’intestin qui
assure la digestion fermentative de
la cellulose. Il est toujours difficile
d’établir une anamnèse sérieuse;
savoir ce qu’a mangé le cheval,
comment il a été travaillé, etc.
Donc il y a toujours une grande
part d’inconnue sur les causes de
ces coliques.
Une chose est sûre, il y a des
périodes propices à la colique.
Cela fonctionne comme une
«épidémie» pour une région
donnée. Il y en a davantage lors
d’arrivées de fronts humides
et froids. Une étude allemande a
d’ailleurs pu mettre en évidence
cette relation. Ce n’est donc pas
un problème purement alimentaire. Est-ce que le cheval mange
plus lors des changements de
temps? Est-ce que l’herbage subit
des modifications dues à la météo
– ces coliques affectent la plupart
du temps de chevaux mis au parc
– et réagit différemment à la flore
bactérienne dans le cæcum pour
développer une dysfermentation
avec beaucoup de gaz? On ne sait
pas. Enfin, il y a les coliques de
constipation, généralement dues
à un bouchon de paille. Elles sont
devenues plus rares ces dix dernières années.
– Faut-il empêcher un cheval
qui a une colique de se rouler?
– Ce serait mieux, cela pourrait
favoriser une torsion. Mais empêcher un cheval de se coucher,
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respirer un moment et se reposer
ne me semble pas très juste.
Je pense que la meilleure chose
à faire est de promener le cheval,
mais si vous avez l’impression
qu’il va se jeter par terre, laissez-le
au box.
– Faut-il tondre et couvrir
les chevaux en hiver?
– C’est un paradoxe de tondre
les chevaux pour les couvrir.
Un cheval qui n’est jamais tondu
s’adapte au climat. La pluie,
la neige représentent une douche, un nettoyage. Des cavaliers
couvrent leur cheval pour ne pas
avoir à les nettoyer avant de
les monter, pour éviter qu’ils ne
mettent du poil ou encore parce
qu’ils sont tondus. Et ils les
tondent parce qu’ils n’ont pas
le temps de les sécher tranquillement au pas après le travail. Pour les chevaux vraiment
difficiles à sécher, il suffit de
donner un coup de tondeuse
local. Par ailleurs, ces chevaux
enveloppés jusqu’au cou dès la
fin de l’été souffrent de la chaleur, même si ces couvertures
sont soi-disant isothermes. Ils
ont des démangeaisons terribles
et souvent des lésions au passage
des sangles.
Un cheval ne souffre pas du froid
aussi longtemps qu’il peut boire
de l’eau. Au moment où elle gèle,
il faut faire attention à la déshydratation et au froid. Les chevaux
des steppes seraient morts depuis
longtemps s’ils ne supportaient
pas un peu de froid. Malheureusement, la plupart des cavaliers
ont de moins en moins de
connaissances dans le domaine
équestre, qui était autrefois un
art. Ils se renseignent rapidement
sur Internet, où l’on trouve de
tout, et ce sont les chevaux qui
en pâtissent. Il y a par exemple
des cavaliers qui coupent les
fanons de leur cheval et se plaignent ensuite qu’il souffre de
crevasses en hiver.
– Une bonne écurie, c’est?
– Ce n’est pas une étable humide
et chaude mais un lieu très aéré,
frais, sec, sans poussières. Le box
ne doit pas comporter un fond
de litière usagée, comme on le
faisait dans les fermes pour garder la chaleur. Cela ne convient
pas au cheval. Les tapis de sol
ne sont pas une solution non plus
car, dès qu’ils sont un peu usagés,
ils gardent l’humidité. Dans
une écurie à l’ancienne, j’avais
de nombreux chevaux qui toussaient chroniquement. Ils ont
tous arrêté de tousser en une
semaine lorsque le sol a été recouvert d’un revêtement étanche,
conçu pour que les urines s’écoulent vers l’extérieur. En voyant
la qualité hygiénique de certains
boxes, je ne comprends pas
comment les chevaux tiennent
le coup!
– Est-il vrai que le trotting sur
l’asphalte renforce les tendons?
– Oui, pour autant qu’il soit fait
à l’anglaise. Soit un trot juste
enlevé, à la limite du pas, au plat,
le cheval en main et sans oublier
de changer fréquemment
de pied. Au bout d’un moment,
le cheval se met en harmonie avec
cette allure. Le trot est tellement
bien balancé que le choc dans
les articulations est minimisé.
Rien à voir donc avec une montée
de la Dôle au grand trot. Quant
au souffle, il se fait au pas.
– Constatez-vous des blessures
causées par des sols inadaptés?
– On observe une recrudescence
alarmante des boiteries dues
à des terrains trop bloquants.
Normalement, quand le cheval
marche, s’il est bien paré et ferré,
son pied va glisser sur près
de 2 centimètres. On met tout
de même, par prudence, des
petites pointes sous les fers, qui
ne seraient pas nécessaires sur
le goudron mais le sont sur le
béton. Par ailleurs, les sols synthétiques développés pour les carrières et les manèges bloquent
le pied très brutalement s’ils ne
sont pas régulièrement roulés,
travaillés en profondeur, mélangés, mouillés. A Palexpo, on travaille la piste toute la nuit après
les épreuves. Dans ces conditions

ces sols sont parfaits parce qu’ils
sont élastiques, souples et antidérapants. Mais, dans la plupart
des carrières, ils sont mis une fois
pour toutes et ils sont damés.
Cela donne des sols beaucoup
trop agressifs pour le pied. Tout
l’appareil suspenseur et locomoteur prend le choc et c’est la cause
de nombreuses lésions.
– Est-il bon pour le cheval d’avoir
un jour de repos par semaine?
– C’est ridicule: est-ce que l’on
priverait un prisonnier de sa
promenade une fois par semaine
pour qu’il se repose?
– Quelles sont les races de chevaux
les moins susceptibles de tomber
malades?
– Les chevaux rustiques, comme
le franches-montagnes en Suisse.
Il est devenu un peu plus fin, plus
léger, mais c’est un cheval qu’il
faut garder comme un cheval
rustique: il ne faut pas lui donner
d’avoine, supporter qu’il soit un
peu nonchalant, un peu pataud,
il faut le prendre comme il est.
Mais les gens cherchent plutôt
des chevaux plus nobles, qui sont
parfois beaucoup plus complexes, aussi bien dans la détention
que dans les soins ou la monte.
Le cheval arabe se révèle aussi
excellent dans le terrain, dans
le trek, l’endurance. Mais ce n’est
pas forcément le cheval arabe
que l’on voit dans nos écuries.
Il y a aussi beaucoup d’ibériques,
recherchés pour leur élégance,
leur endurance et qui donnent
aussi beaucoup de satisfaction
sous la selle.
– Est-ce qu’il y a des problèmes
de santé spécifiques à certaines
races?
– Les haflingers, les franchesmontagnes, certains poneys, les
fjords, les islandais font souvent
de l’embonpoint, ce qui provoque
des fourbures. Ce sont des chevaux auxquels il faut montrer
le fourrage mais pas le donner!
Mais, sinon, ils sont très résistants.
Les demi-sang sont eux souvent
suralimentés dans leur jeune âge
– ils sont nourris par la mère et
reçoivent de l’aliment en plus –
pour favoriser la croissance; les
ligaments et le squelette ne suivent pas. Ce qui donne des pieds
bots, des déformations articulaires, de l’ostéochondrose (le cartilage est mal constitué), des
dyscroissances, l’os grandit plus
vite que les tendons n’arrivent à
s’allonger, etc.
Les chevaux qui mesurent plus
de 1,65 m au garrot ont, eux,
tendance à développer des
déformations aux sabots, l’un est
aplati, l’autre trop droit, car leur
encolure est trop courte par
rapport à leurs jambes; ils
doivent donc avancer un membre
exagérément et reculer l’autre
pour pouvoir brouter. C’est le
syndrome de Perrault. Tout cela
parce que la mode est aux grands
chevaux.
– Est-ce que le saut abîme
les chevaux?
– C’est la précocité avant toute
chose qui fiche en l’air les chevaux. Je ne sais plus quel cavalier
anglais a dit que chaque année
pendant laquelle on a attendu un
cheval s’exprime par trois ans de
prolongation par la suite. Et, pour
moi, les tests en terrain des jeunes
chevaux sont une aberration. Cela
commence au printemps par des
tests légers, mais il y a une telle
sélection qu’en fin de saison cela
devient beaucoup trop dur. On
les sort du troupeau pour ça;
après ces épreuves, ils ne sont
plus les mêmes, ce ne sont plus
des poulains. Or les demi-sang
sont des chevaux très tardifs. Ils
sont finis vers 6 ans. Je pense à un
cheval qui a sorti son garrot cet
été, à 8 ans.
C’est particulièrement tardif,
mais maintenant il est bien,
il est délié. Sans forcer on obtient
beaucoup. Il faut simplement
savoir sentir quand un cheval est
prêt. Il y a beaucoup de progrès
que l’on cherche à forcer en
recourant aux enrênements
ou à des exercices pratiqués
à outrance, parce qu’on
ne se donne pas le temps,
ni à soi ni à son cheval.
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Pour que vous ayez tous du plaisir à parier, nous avons élaboré
une gamme complète de 9 paris, conçue pour intéresser les joueurs
de tous niveaux, et un système de pari automatique, Pariez spOt,
dans lequel la machine joue pour vous.
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COULISSES

Pleinsfeux
surles
mécènes
On ne les voit pas toujours sur
les places de concours, mais ils sont
ceux sans qui l’élite du saut d’obstacles
suisse ne serait rien. Eleveurs,
entrepreneurs ou parfois cavaliers,
les mécènes ont des histoires
et des motivations très différentes.
Seuls restent l’amour des chevaux
et l’ivresse de la compétition.
Par procuration. Par Julie Conti

AUGUSTUS BUTERA/GETTY IMAGES

Arthur Schmid
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Décédé il y a cinq ans, il a été l’un
des plus grands mécènes du saut
d’obstacles suisse, permettant
notamment à Thomas Fuchs et à
Lesley McNaught de briller sur la
scène internationale. L’entrepreneur suisse avait également aidé
le jeune Steve Guerdat à faire ses
débuts au plus haut niveau en lui
confiant «Lampire». «C’était le
plus grand dans tous les sens du
terme, décrit Alban Poudret, rédacteur en chef du Cavalier romand et directeur technique du
CSI de Genève. Le plus généreux,
le plus modeste et le plus discret.»
Le sympathique Arthur Schmid
continue même de soutenir le
sport équestre puisqu’il avait demandé à sa compagne de continuer à aider Urs Fäh après sa mort.

Yves Piaget
Peu de cavaliers sur le circuit international peuvent compter sur
un seul mécène qui met une écurie entière à leur disposition. C’est
le cas de Steve Guerdat à qui Yves
Piaget confie six chevaux de topniveau. Le président de la marque
d’horlogerie-joaillerie s’est toujours passionné pour les chevaux
et s’est investi de manières diverses dans l’équitation. Vice-président de la Fédération suisse des
sports équestres, président durant de nombreuses années du
Concours international de Genève, mécène de l’Institut équestre national d’Avenches, il a même
contribué à créer le circuit des
promotions suisses, destiné à
mettre en valeur les jeunes chevaux du pays. S’il suit avec passion
la carrière de son jeune protégé,
on le voit peu sur les places de
concours. «Je ne serai jamais celui
qui reste derrière les cordes à faire
le grand propriétaire», prévient-il.

Hans Liebherr

Montrez le meilleur de votre entreprise, son savoir-faire et son expertise, dans le plus beau des
écrins. Conception et réalisation de stands d’exposition, d’éléments de display modulaires ou
pliables, impressions numériques tous formats : professionnels à votre écoute, dotés des
équipements de production les plus performants, Mathys donne du volume à vos idées et leur
permet de s’exprimer, en toute puissance.
Ensemble, créons votre espace de communication. WWW.MATHYS-SA.CH, VERNIER-GENÈVE
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L’entrepreneur allemand a soutenu Willi Melliger en lui confiant le célébrissime «Calvaro V»
et Beat Mändli en mettant à sa
disposition l’inoubliable «Pozitano». Hans Liebherr se consacre
maintenant exclusivement à sa
fille Christina qui brille au plus
haut niveau. Il a acquis pour elle
neuf chevaux dont le fameux «No
Mercy». Le discret homme d’affaires a également fait construire un
centre équestre exceptionnel à
Riaz, près de Bulle, où s’entraînent non seulement sa fille, mais
aussi son entraîneur Susanne Behring et d’autres jeunes cavaliers.

Hans Liebherr est, avec ses frères et sœurs, l’héritier de l’un des
géants mondiaux de la construction de machines de chantiers
qui totalise chaque année un
chiffre d’affaire de plusieurs milliards de francs. La société Liebherr est également active dans
l’électroménager.

Isolde Liebherr
(ex-Wagishauser)
La sœur de Hans, établie à Bulle,
est également très impliquée
dans l’équitation. Elle soutient
depuis des années l’ancien numéro un mondial Markus Fuchs.
C’est à elle que le Saint-Gallois
doit des chevaux comme «Tinka’s Boy» ou «Nirmette». De
l’aveu de Markus Fuchs, la mécène allemande serait la propriétaire idéale et ne mettrait jamais de pression.

Adolfo Juri
Le Tessinois est également un mécène de Markus Fuchs depuis des
décennies. Il possède «Granie» et
«La Toya» et partage «Nirmette»
avec Isolde Liebherr. Il aime
également soutenir la relève et
avait confié «La Toya» à Faye
Schoch quand le Saint-Gallois
était blessé. Il se murmure qu’il
aimerait davantage venir en aide
aux jeunes cavaliers mais que
Markus Fuchs aurait quelques réticences à partager son mécène.
Ancien joueur de hockey sur
glace – il a intégré l’équipe première d’Ambri-Piotta –, il est devenu chef d’entreprise et s’est
soudainement pris de passion
pour l’équitation. Très discret, il
aime suivre ses chevaux en concours mais hésite à s’asseoir dans
la tribune des cavaliers.

Paul Bücheler
L’entrepreneur a longtemps soutenu Beat Mändli et Lesley McNaught avant de disparaître de
la scène sportive pendant une
dizaine d’années. Il est récemment réapparu quand le Schaffhousois a été privé de ses chevaux pour lui confier «Fuchs
Indigo», «Louis», «Liberté Courcelle» et «Vincent». Beat Mändli
va même venir s’installer dans
ses écuries en Thurgovie.

Paul Erni
Propriétaire de «Cantus», le grand
hongre gris qu’a monté Niklaus
Schurtenberger aux Jeux olym-

piques de Pékin, le Lucernois est
lui-même cavalier. Il a même
monté jusqu’au niveau S en saut
d’obstacles. Passionné d’équitation, il possède également un
élevage de demi-sang au MontSoleil. Il vient souvent voir ses
chevaux en concours.

Rolf Theiler
Le président du CSI de Zurich a
soutenu Beat Mändli pendant
trois ans en lui confiant d’excellents chevaux, dont «Ideo du
Thot», mais vient de les lui retirer
pour les mettre à la disposition
d’un cavalier junior très prometteur, Martin Fuchs. Celui qui est
également le président de Swiss
Top Sport habite une partie du
temps en Afrique du Sud.

Luigi Baleri
Le propriétaire de «Riot Gun»,
qui fut champion suisse avec
Beat Grandjean et plus récemment sous la selle de Lesley McNaught, est lui-même cavalier.
En compagnie de sa femme, il
sillonne l’Europe pour participer au circuit senior. Ce propriétaire de garage automobile a
également un fils qui monte en
concours. «Riot Gun» a été récemment confié au jeune Martin
Fuchs.

Thomas Straumann
Le propriétaire de plusieurs hôtels de luxe, dont Les Trois Rois à
Bâle, a fait fortune grâce au développement et à la commercialisation d’implants dentaires. Il
soutient principalement l’Irlandais Denis Lynch qui entraîne sa
jeune fille Flaminia. Il confie
également des montures aux
Suisses Marcel Moser et Céline
Stauffer. C’est notamment à lui
qu’appartient l’étalon vedette
de la Genevoise, «Daloubet
d’Evordes».

Werner Rüttimann
Le propriétaire de l’élevage du
Schlösslihof soutient Theo Muff
depuis de longues années en
mettant à sa disposition les
meilleures montures de son élevage, comme «Con Spirito R» ou
«Karondo von Schlösslihof».
Alors que le cavalier a commencé en mettant les jeunes
chevaux en valeur, il dispose
maintenant d’une écurie qui lui
permet de s’illustrer régulièrement au niveau international.
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rolex fei world cup™ jumping
d ’ octobr e 2008 à a v r i l 2009

Chaque année, les meilleurs cavaliers de saut
d’obstacles s’affrontent à travers l’Europe dans
une série d’épreuves qualificatives indoor qui les mèneront à la
Rolex FEI World Cup™ Final. Chaque cavalier doit faire preuve à la
fois de grâce, de justesse et de précision technique tout en
négociant des obstacles d’un mètre soixante. Concentrés et
déterminés, les concurrents ont tous le regard tourné vers l’avenir.
Après tout, chaque obstacle franchi les rapproche de Las Vegas, où
se tiendra la finale 2009 de la Rolex FEI World Cup™. Et donc du
titre tant convoité de meilleur cavalier du monde.
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