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Après un Spring Tour à succès, le 
Domaine équestre des Grands Pins, 
à Vidauban, dans le Var, organise deux 
semaines de Fall Tour fin novembre.  
Le lieu est né de la passion de Bernadette 
Brune et de sa frustration de n’avoir pas  
trouvé, lorsqu’elle était jeune, d’écurie 
répondant à ses attentes. C’est chose faite, 
entre Saint-Tropez, Monaco et Aix-en-
Provence.
Dans une interview au journal belge  
« Le Soir », en avril 1997, titrée « Une 
blonde qui rêve », elle faisait déjà part de 
son désir de monter une écurie de haut 
niveau le plus près possible de Monaco. 

Le rêve s’est réalisé, un peu plus loin 
peut-être que ce que la jeune cavalière 
espérait. Elle était alors en stage chez 
Eric Wauters, pour se perfectionner… 
à l’obstacle ! Car Bernadette fait par-
tie des rares cavaliers qui ont tourné à 
haut niveau dans deux disciplines. Elle 
ne s’est pas uniquement mise au dres-
sage en raison de problèmes de dos, 
elle avait passé son monitorat dans une 
écurie spécialisée, à Düsseldorf.

Du Spring au Fall Tour
Aux Grands Pins, elle souhaitait créer 
un lieu de vie et de travail haut de 

T’engages où ?

gamme pour les chevaux et leurs cava-
liers, mais aussi un pôle de compétition 
dans les deux disciplines. Au départ 
elle se consacre exclusivement aux 
concours de dressage et concède la 
partie saut d’obstacles. Après plusieurs 
expériences malheureuses, elle a décidé 
fin 2010 de prendre les choses en main 
et de superviser aussi le CSO. Quelques 
Am Pro pour le rodage puis le Spring 
Tour 2011 : trois semaines de CDI2*, 
CSI2* et 3*.
Prendre les choses en main c’est avant 
tout savoir s’entourer et déléguer. Ce 
qu’a fait Bernadette. Pour le jumping, 

Patrick Lefèvre est l’Event Director du 
Spring Tour. Ce sera à nouveau lui cet 
automne. En dressage, Didier Ferrer va 
apporter son expérience et son savoir-
faire, comme il le fait pour l’Interna-
tional de Biarritz. Sur place, Julien Pic 
coordonne tout ce qui concerne la com-
pétition.
Ce qui va changer : de nombreuses 
améliorations sont prévues dues à la 
réorganisation de l’espace de vie. Inno-
vation sur le pôle CSO : une tente sur 
deux étages avec des espaces salon, 
bar, snack, restaurant et discothèque ! 
Elle sera inaugurée pour le National 
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Bernadette Brune, créatrice et propriétaire 
du Domaine  équestre des Grands Pins. 
Cavalière de dressage et de saut d’obstacles, 
elle connaît donc parfaitement les attentes 
des cavaliers en matière de concours,  
dans les deux disciplines.



T’engages où ?
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Pro Elite de dressage début novembre. 
Ce lieu unique rapprochera les gens, 
alors que les divers restaurants les éloi-
gnaient. « Nous allons vers un concours 
encore plus convivial, confie Julien Pic. 
Pour toucher une plus grande clientèle 
tout en conservant la qualité qui fait la 
renommée du site. » Le village des expo-
sants sera déplacé. Un peu excentré lors 
du Spring Tour, il n’a pas obtenu le suc-
cès attendu. Cette fois les stands seront 
implantés d’une part entre les carrières 
et les boxes, et d’autre part entre le pad-
dock et la carrière. Un emplacement qui 
a fait la joie du marchand de churros, 
déjà placé là au printemps !

Un impondérable : la météo ! Il est 
vrai que souvent les compétitions des 
Grands Pins n’ont pas bénéficié de 
conditions favorables... Pourtant situé 
dans une zone climatique clémente, le 
Domaine a essuyé les inondations meur-
trières du Var quelques jours avant les 
championnats. Il n’y a pas grand chose à 
faire dans ces cas-là, mais la couverture 
du paddock, à l’étude... résoudrait bien 
le problème. Le Domaine s’est encore 
agrandi et compte désormais soixante 
hectares ! En projet, des parkings cou-
verts pour les camions et pourquoi pas 
une clinique.

Un calendrier chargé : outre les deux 
grandes tournées annuelles au prin-
temps et à l’automne, de nombreuses 

Bernadette Brune : propriétaire, 
créatrice et dirigeante du Domaine 
des Grands Pins. Elle en est l’âme. 
Mais comme les journées n’ont 
que 24 heures, elle doit déléguer. 
Et cela ne s’est pas toujours passé 
au mieux... Cavalière de dressage, 
elle a toujours supervisé l’activité 
relative à cette discipline.  
Pour le jumping, il a fallu plusieurs 
tentatives malheureuses pour 
qu’elle prenne les choses en main. 
Bernadette est aussi cavalière de 
dressage de niveau international.

Jef Coenegrachts : dresseur 
professionnel. Grand Passion est 
champion de France des 5 ans sous 
sa selle en 2010. 

Serge Cantin : il monte lui aussi les 
chevaux des Grands Pins et gagne 
régulièrement en  
St Georges avec Smoky 249.  
Il était aux championnats de monde 
de Verden en août dernier avec 
Grand Passion.

Bruno Broucqsault : cavalier 
international de saut d’obstacles, 
tout récemment arrivé.

Lionel Franceschetti : le chef d’écurie, 
il veille sur les chevaux du Domaine. 
Il est aussi cavalier d’obstacle.

Julien Pic : en charge des 
compétitions. Arrivé dans l’équipe 
en janvier, il était propriétaire au 
DEGP et étudiant. Il gérera les 
Nationaux. Pour les Internationaux, 
il épaulera Patrick Lefèvre en 
jumping et Didier Ferrer en 
dressage.

Nikki : à plein temps au Domaine. 
Elle assure l’accueil et le secrétariat. 

Didier Bigot : le cuisinier des Grands 
Pins, assurera désormais la 
restauration.

Philippe Roch : le président des 
Masters du cheval ibérique vient 
apporter son aide pour les calculs 
et les classements à chaque 
concours de dressage.  
C’est Monsieur Résultats.

Pour plus d’infos :  
www.domaine-equestre.com 

www.vidauban-competition.com

L’EQUIPE

Beaucoup de chambres d’hôtes dans 
la plaine des Maures :

Au plus près du site, le domaine 
vinicole Château Verez, en propose 
quelques-unes ainsi qu’un gîte. 
Six chambres assez haut de 
gamme, à partir de 140 € la nuit. 
www.chateau-verez.com

Un peu plus éloignée, avec un 
très bon restaurant, La Bastide des 
Magnan, à Vidauban.  
www.bastidedesmagnans.com

Nombreux hôtels au Cannet, à 
Vidauban, Le Thoronet... :

Le plus pratique :  
Le Mas de Causserène, un hôtel 
Deux étoiles avec le restaurant 
L’Oustalet à quelques minutes. 
www.causserene.fr

Le Mas du Four, chambre à partir de 
55 €. www.lemasdufour.com

Il y a aussi le traditionnel Formule 1, 
tout à côté, pour ceux auxquels ils 
ne reste plus grand chose après 
avoir payé les engagements, le 
transport et les boxes, ou qui 
préfèrent dépenser leur argent 
ailleurs... www.hotelf1.com

Et pour ceux logés dans les 
camions : si c’est pour un National 
c’est gratuit, mais pour les Inter, 
il faut s’acquitter de 50 € de 
participation aux frais d’électricité. 
Des toilettes et douches 
démontables sont installés. Pour 
les Nationaux, ce sont celles du 
pôle Dressage.

Les chevaux : logés dans des 
boxes en bois semi-démontables. 
180 sont à demeure et il y en a 
eu jusqu’à 900 lors du Spring 
Tour 2011. 80 € le box paillé 
pour un National, inclus dans 
l’engagement pour un Inter.

SE LOGER

Pas de doute,  
c’est Prévu au Programme !  

Pour le spring tour, une discothèque a 
été aménagée sur le site. et les soirées 

de vidauban pourraient faire l’actu d’une 
revue people spécialisée.... 

avec le nouveau lieu de vie,  
au centre du pôle cso,  

la fête sera au rendez-vous.

S’AMUSER

dates de compétition pour les Am et Pro 
dans les deux disciplines. Les grands 
événements sont toujours les bienvenus 
comme les championnats de France de 
dressage Amateurs en 2010. 
Toujours en dressage, tous les ans en 
octobre a lieu le championnat PACA. Cet 
hiver se rajoutera une série de concours 
d’entraînement pour préparer les che-
vaux avant la saison.
Zoom sur le calendrier :
  11 au 13 novembre : Tournée des As 

de dressage
 16 au 27 novembre : Fall Tour CSO
 13 au 18 mars : Spring Tour saut  
 d’obstacles et dressage

La formation en permanence : pas-
sionnée, Bernadette Brune est toujours 
à la recherche d’évolution. De nombreux 
stages sont organisés tout au long de 
l’année. En dressage surtout, mais pas 
exclusivement. En septembre, le Dr 
Ulf Moller, spécialiste mondialement 
reconnu du dressage chez les jeunes 
chevaux, a passé deux jours aux Grands 
Pins. En projet pour la saison à venir, 
des stages « VIP » de deux jours dans 
chaque discipline. Une formule tout 
compris pour les participants, mais 
aussi des auditeurs libres et la possibi-
lité, pour tous, de participer aux soirées 
«  meet Your star » organisées autour 
d’un dîner lors de chaque stage. En dres-
sage sont annoncés Ulf Moller, Klaus 

Balkenhol, Dominique d’Esmé, Adelinde 
Cornelissen et Jan Bemelmans, coach 
du team de dressage des Grands Pins. 
A l’obstacle, Bruno Broucqsault vient 
s’installer sur le site et animera bien 
entendu des stages. Kevin Staut et Oli-
vier Guillon sont en pourparlers et il est 
question de quelques cavaliers étran-
gers francophones (ou pas)....

Pour s’y installer : le Domaine équestre 
des Grands Pins est une écurie très haut 
de gamme qui offre des prestations de 
luxe. Et le luxe a un prix : compter au 
minimum 680 € par mois. Mais lorsque 
les prestations sont à la hauteur, la 
clientèle est satisfaite. Pour ceux qui le 
désirent, un poney-club accueille aussi 
les chevaux en pension. Mais dans des 
conditions et à des tarifs qui n’ont rien 
à voir, à partir de 200 € ! Un paradis 
pour équidés à prix abordable. C’est ce 
que voulait la maîtresse des lieux et elle 
l’a fait.

Que vous soyez CSO comme Bruno 
Broucqsault et Nervoso (à droite) ou 
dresseur comme Serge Cantin et le 
6 ans Pirate de la Ferme, n’hésitez 
pas, Vidauban vous plaira ! Eux ont 
tellement aimé qu’ils y sont restés !

De haut en bas, une partie 
de l’équipe de Vidauban : 
Jef Coenegrachts,
Lionel Franceschetti, Julien Pic et 
Didier Bigot.

Ce que vous ne verrez malheureuse-
ment pas : les poulains de Bernadette 
Brune. Ils sont au pré ! Parmi eux, trois 
yearlings sauvés de justesse de la bou-
cherie, achetés sans les voir, et, unique 
au monde, une fille de Totilas, pie ! 
Pour le printemps prochain, Bernadette 
Brune a un scoop. « Call Me Future, ma 
jument d’obstacle de 17 ans, attend un 
poulain de Valeron, mon cheval de dres-
sage ! Valeron a beaucoup de disposi-
tions pour l’obstacle. » 
Et Bernadette Brune a bien raison de se 
faire plaisir !  n


