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Andréa Herck, ce jeune cavalier de 20 ans s’est confronté ces
dernières années aux meilleurs cavaliers internationaux. Rencontre
avec la relève du Centre Equestre de Villeneuve Loubet.

« Aujourd’hui, je suis en phase d’apprentissage.

Je m’occupe de mes chevaux, j’apprends à

organiser des concours, à gérer la vie des

écuries, pour reprendre petit à petit l’affaire de

mon père. Nous avons racheté le Centre

Equestre Espace Azur Cheval il y a trois ans.

Cette année, nous avons mis en veille

l’évènement phare, le CSI du mois de mai, mais

il reviendra en 2012.  A ce jour, j’ai 7 chevaux à

travailler, dont Inedite de Balme, qui s’est

classée 1ère du GP 135 de Valbonne le 15 mai

dernier. J’ai également 2 poulains, mais je laisse

les jeunes chevaux à Cécile Bensadoun, qui les

travaille à la maison et les sortira à l’avenir en

concours. Les jeunes chevaux, c’est un sport à part, qui nécessite une grande

expérience que je ne pense pas avoir. 

Je me concentre sur mes chevaux d’âge, dont Inedite, une jument extraordinaire,

que j’ai depuis 3 ans. A l’époque, je cherchais un cheval pour faire les juniors

internationaux. Je voulais un cheval d’âge, avec de bonnes performances. Elle

était montée par Simon Delestre. J’espère finir la saison avec elle et la faire

pouliner en 2012 ; je la mettrai donc sur de petites épreuves fin 2011. Ce sera une

retraite bien méritée, car elle a beaucoup donné. Elle a vécu beaucoup de

choses et je suis certain qu’elle sera une très bonne mère. 

Je prépare mes chevaux sur le plat dans l’optique de l’obstacle, avec des barres

au sol. Ce qui est important c’est de freiner, accélérer et tourner ; j’essaie de

travailler cela chaque jour avec des assouplissements car j’ai des chevaux d’âge.

C’est donc de l’entretien et j’évite les grosses séances de saut ; on fait plutôt de

la gymnastique, les barres montent au maximum à 1m25, 1m30. Comme ils ont

pas mal tourné, ils n’ont pas besoin de sauter plus haut. J’essaie de préserver mes

chevaux car je les ai acheté pour faire mes armes ; je sélectionne donc les

concours en fonction des échéances de la saison et de la qualité des sols. Pour

me préparer, j’ai fait des stages avec Henk Nooren, qui s’occupe de l’équipe de

France, avec Gilles Bertran De Balanda, et je travaille avec Ludovic Leygue

depuis 3 ans.  Il descend généralement deux fois par mois pour une mise au point

avec les chevaux et il me suit sur les concours. J’essaie de tirer l’enseignement de

chaque personne que je côtoie pour faire évoluer ma propre équitation. Je

n’enseigne pas encore, même si je donne quelques conseils aux élèves du club.

Je suis en formation monitorat, et entre mes études de psycho, ma formation et

mes chevaux, je n’ai pas beaucoup de temps… Je vise les Championnats

d’Europe Jeunes Cavaliers en juillet à Comporta, avec Inedite, si elle est en forme.

Je vais essayer de tourner un peu partout en France avec les autres chevaux, sur

plusieurs internationaux dont Vidauban en juillet, puis la Belgique, l’Allemagne et

la Hollande. On y aborde une manière de travailler qui est différente de celle des

français. J’aime la variété et se comparer à des cavaliers qui ont une autre

manière de faire est très instructif. Mais même en France, le Grand National m’a

beaucoup apporté »

Edito
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L’été est là, les

championnats régionaux

touchent à leur fin, mais le

plus long reste à faire :

Lamotte Beuvron !

Souhaitons bonne route aux

clubs qui partent pour ce long

trajet.

Nous reviendrons dans le

prochain numéro sur les

podiums de chacun, en

attendant, voici un condensé

de l’actu de ce printemps.  

Leslie Delisle



Rencontre News

Comment en êtes-vous arrivée à l’endurance ?

Je fais de l’équitation depuis que je suis toute petite et j’ai

touché à tout. Comme mon père est éleveur de chevaux

d’endurance et que ma mère a eu 7 médailles

internationales, j’ai toujours baigné dans ce milieu. J’ai fait

du CSO pendant 5 ans et de l’endurance à petit niveau.

Puis je me suis consacrée à l’endurance pour l’ambiance et

le suivi du cheval car cela me plaisait davantage. Je

pratiquais l’équitation dans la structure de mes parents, le

Centre Equestre d’Aurabelle (04). Je suis maintenant

installée à mon compte depuis 4 ans, sur la commune

d’Ampus, dans le Var.

Pourquoi êtes-vous restée en PACA ? 

Mon copain, Angel, et moi-même, sommes originaires de

PACA. Nous ne voulions donc pas trop nous éloigner.

Comme nous avions des chevaux de M. Guillaume au

travail, celui-ci nous a proposé de louer ses installations. Le

climat y est plus clément et on est moins gêné en hiver, ce

qui nous permet de remettre les chevaux au travail plus tôt.

Le dénivelé est important pour le foncier et nous avons

largement de quoi faire ici.

Comment se compose votre écurie ?

J’ai 30 chevaux au travail dont 7 appartiennent au Cheikh

Mohammed Al Maktoum. Certains sont issus de l’élevage

de Jalima, là où nous sommes installés. D’autres sont des

chevaux du Florival, élevés en Alsace. C’est d’ailleurs avec

ces chevaux que nous avons gagné nos dernières courses

à Castelsagrat, les 21 et 22 mai derniers. 

Comment s’est passée la sélection pour les JEM de
Lexington en 2010 ?

C’était la 6ème fois que j’étais sélectionnée en équipe de

France. En 2010, j’avais gagné la course de sélection de

Rambouillet, sur 160 km, avec Azim du Florival. Ensuite, il a

fallu passer les stages de sélection, où l’on nous prépare en

carrière et où l’on fait passer des tests cliniques aux chevaux.

Au final, sur 12 couples, 5 ont été retenus. C’est ainsi que

nous avons ensuite intégré l’équipe. 

Des nouvelles de Kangoo d’Aurabelle ?

Il a été vendu après les championnats d’Europe de 2007, au

Cheikh Mohammed Al Maktoum. Je le revoie deux fois par

an. Ses nouveaux propriétaires sont vraiment gentils ; ils nous

invitent avec Angel sur les courses pour le suivre. J’y étais

très attachée car il vient de l’élevage familial. C’est moi qui

l’ai débourré et mis sur les circuits de compétition. Il tourne

actuellement sur trois centres d’entraînement, en Espagne,

en Angleterre et Dubaï. 

Comment s’est passé le début de saison ?

Nous étions à Castelsagrat, les 21 et 22 mai dernier. La CEI***

(160 km) était la première course d’Azim du Florival depuis

les JEM. On l’avait volontairement ménagé car il a

beaucoup de qualités. Les courses plus petites constituent

un bon entraînement, mais on risque des coups de pieds au

départ, car il y a entre 80 et 100 cavaliers ! Castelsagrat était

une course différente, avec un parcours plus vallonné qu’à

Rambouillet. On attendait tous cette échéance, car c’est

une course réputée. Depuis le début de sa carrière, Azim

enchaîne les podiums, sauf à Lexington où il a fait 2ème par

équipe. Je suis donc très contente de sa course à

Castelsagrat. On savait que les chevaux avaient de la

qualité mais de là à gagner sur les deux épreuves ! La

jument que je montais le second jour sur la CEI** (130 km)

est plus compliquée. Abdula du Florival a beaucoup de

train, d’allant. Sur la dernière étape, on a tourné à 26km/h

de moyenne. Je suis repartie 20ème sur la dernière boucle

de 30 km et je finis 1ère. Elle est très douée pour les sprints…

Quel est votre rythme de travail ?

Angel me groome sur les courses. On fait tout ensemble et

il m'aide beaucoup. Le matin, on nourrit et on fait les soins.

L’après-midi, on sort entre 4 et 8 chevaux. Pour le dressage,

c’est ma mère qui me fait travailler. J’ai passé mon

instructorat pendant l’hiver à Saumur, où j’étais suivie par

Arnaud Boiteau. Le dressage est important car l’endurance

raidit les chevaux, du fait que l’on passe plusieurs heures sur

leur dos. Il est donc important de les assouplir latéralement.

En compétition, c’est  plus confortable pour le couple

lorsque le cheval est bien aux ordres. Les courses étant de

plus en plus rapides, cela aide beaucoup, notamment dans

les descentes et les virages.  

Quels sont vos projets à venir ?

Les championnats d’Europe de Florac, le championnat du

monde en Angleterre en 2012… . Dans 4 ans, il y a les JEM en

France mais rien n’est gagné d’avance.…
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Virginie Atger, équipe de France
d’endurance



Agenda
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News

Juillet
CSO

Bouches du Rhône

3
Ecurie Massilia à Cuges les Pins
Amateur 
Contact: 06 60 14 77 40

7 au 10 et 14 au 17
Aix Meyreuil Festival d’été
Amateur - Pro
Contact: 04 42 27 92 21

Vaucluse

28 au 31
Ecurie de la Lone à L’Isle 
sur la Sorgue
Amateur - Pro
Contact: 06 10 09 72 27

Var

22 au 24
Les Grands Pins à Vidauban
Amateur - Pro
Contact: 04 94 73 48 85

ELEVAGE
Bouches du Rhône

11 et 12
Aix Meyreuil 
Cycles classiques et libres
Contact: 04 42 27 92 21

DRESSAGE
Bouches du Rhône

2 et 3
Mas de Paul Compétition à 
St Martin de Crau
Amateur - Pro
Contact: 06 07 68 87 24

Alpes Maritimes

1
Club Hippique de Nice
Stage avec Michael Renard
Contact: 06 75 92 30 84

ENDURANCE
Hautes Alpes

10
Ecuries de Ceuze à Sigoyer
Amateur
Contact: 04 92 57 95 40

DIVERS
Alpes Maritimes

3
Club Hippique de Nice
stage spectacle équestre 
Contact: 06 75 92 30 84

Alpes Maritimes

17
Grand Regional de Canjuers
Amateur et Club
Contact: 06 62 72 69 01

WESTERN
Bouches du Rhône

2 et 3
Moulin Ranch à Sénas
Amateur et Club FFE
Contact: 06 29 07 37 39 

Pour figurer dans cette

rubrique dans le prochain

numéro, envoyer vos infos

avant le 5 août à

contact@equinews.fr

CSO de Roquebrune sur Argens, le 29 mai

Les Club 2 et Club 3 Grand Prix ont totalisé 37 partants chacune.

Caroline Salle, du Club la Réserve (83), gagne la Club 2 avec Iquiero de

Crau, suivie de Déborah Ponte, du Haras des Oliviers (06), et de Solène

Burgraeve, de l’Ecole de la Colle sur Loup (06), avec Mageno de St

Georges. Marie Oddo, du Club de Vérimande d’Annot (04), classe à la

1ère et 3ème place en CLub 3, Siranne et Grisette. « Je sors en CSO

avec les chevaux de mon club. Ces chevaux participent d'ailleurs au

championnat de France depuis 3 ans avec l'équipe compétition du

club, que je n'ai intégrée que depuis 2 mois. Ce qui ne me donne pas

assez de participations cette année pour les championnats ! J'ai la

chance d'avoir mon propre poney, qui n'a que 5 ans, et que je prépare

en vue de la saison prochaine. Mon projet pour 2011 est donc de sortir

Saint du Bel Hoste en concours, voire aux championnats. L'équipe

compétition du centre équestre, entraînée par Jacques Triboulot, est

présente sur de nombreux concours en PACA. Le week-end du 5 juin,

à Villeneuve-Loubet, le club a d’ailleurs fait 1er et 2ème en Club Elite.

Ce qui constitue une bonne motivation pour toute l'équipe... »

Ilona Regnard arrive seconde avec Orka de Careme dans la même

épreuve.


