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Cycle Libre
L’élevage des Rosiers
se frotte encore à la
concurrence !

L’écurie Bruno Rocuet, 21st Jump street !
Les éleveurs dans les stands
La SHF en Live vidéo dès samedi
Read English at the end of the magazine !

Queires du Neipo & Thomas Lacroix
champions CL6 3ème année

Rétro 2010, les champions dans le viseur
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Queires du Neipo (SF par Oberon du Moulin
SF et Manon du Neipo SF par Bayard d’Elle
SF, né chez Bruno Lacroix, propriété de
Thomas Lacroix – cavalier: Thomas Lacroix)
- Champions 3ème année 6 ans.

1

Sentinus des Horts (SF par Argentinus HAN et
Dorypso des Orts SF par Double Espoir né chez
M. et Mme Maudet et propriété de M. Gabriel,
Mme Loncle et M. Mignon - cavalier : François
Pasquier) - champions hunter 4 ans.

3

Evina H (BWP par Feridoon SF et Revina T
BWP par Major de la Cour SF, née chez Mia
Hillen, propriété de Jean Dupuis – cavalier :
Guillaume Boulesteix) - Champions 2ème
année 6 ans.

2

Emir VD Heffinck (BW par Clinton HOLST et
Quastana Relais Pachis CB par Kashmir Van’s
Schuttersho CB, né chez Vbva van de Heffinck
et propriété de Franck Campioli, - cavalier :
Gina Duchmann) - champions hunter 6 ans.

4

Ruby des Rosiers (SF par Damiro B Kwpn
et Fleurette des Prés II SF par Franc Parler
PS, née chez Philippe et Evelyne Carollo
et leur appartenant – cavalier : Bastien
Carollo) - Champions 2ème année 5 ans.

6

Rhum de Liam (SF par
Quaprice
Boismargot
Quincy HOLST et Jaina
du Lavillon SF par
Battant du Bost AA,
né chez et appartenant
à Amélie Queguiner
et Sylvie Bomboudiac
Mainhaguiet - cavalier
: Amélie Queguiner) champions hunter 5 ans.

5

Cycle Libre, les amateurs comme les pros
Sarment, Ruby, Triomphe...les « Rosiers » fleurissent chez la famille Carollo
Depuis une vingtaine d’années,
Philippe et Evelyne Carollo élèvent par
passion en Bourgogne des chevaux de
sport, non loin de Lichères (Yonne).
D’une simple poulinière, le cheptel
atteint aujourd’hui une trentaine
de sujets, du foal à l’étalon, tous ou
presque participants aux concours
d’élevage modèle et allures où leurs
produits récoltent régulièrement les
meilleures notes. Pour les valoriser, le
couple les confie à leurs fils Thibault et
Bastien. Ce dernier s’est d’ailleurs fait
une spécialité du circuit Cycle Libre
depuis 2003, année où il participait à
la finale Cycle Libre 1ère année avec
Kyrielle des Rosiers (par Socrate de
Chivré SF et Dolly de Sainclair SF par
Nuriel IV SF).
Kyrielle s’est ensuite qualifiée pour la Finale
Cycle Libre 2e année 6 ans en 2004, où elle
termine 10e, avant de débuter une carrière
en épreuves amateur / pro d’abord sous la
selle de Bastien, puis sous la conduite de
son petit-frère Thibault avec lequel elle est
sacrée Vice Championne de Bourgogne
Amateur 2 cette saison.
« Chaque année depuis ses débuts sur le
circuit SHF Cycle Libre, Bastien a qualifié
les chevaux issus de notre élevage qu’il a
préparé » explique Evelyne, la maman,
qui laisse à son fils aîné le soin de gérer la
valorisation des produits « maison ». Mis
à poney dès 4 ans, Bastien a rapidement
passé des galops et monté de grands poneys
puis très vite uniquement des chevaux,
notamment ceux de l’élevage familial qu’il
valorise sur le circuit SHF depuis ses 13 ans
(!). Actuellement étudiant pour devenir
opticien lunetier, il continue à consacrer
une grande partie de son temps libre au saut
d’obstacles.

Rialto des Rosiers

« Le circuit Cycle Libre
est très éducatif »
Après 8 ans de pratique, Bastien connait
bien le circuit Cycle Libre SHF. « Nous
sortons le maximum de chevaux de chaque
génération » explique-t-il. « La majorité
concourt en cycles libres, mais il arrive
parfois que certains produits participent
aux cycles classiques. » C’est le cas de Rialto
des Rosiers (par Damiro B Kwpn et Dolly
de Sainclair SF par Nuriel IV SF), monté par
le cavalier professionnel champardennais
Eric Lelièvre. Vainqueur de la Petite Finale
à 4 ans, il remporte en 2010 le Critérium
Cycle Classique 5 ans et termine 15e du
Championnat, ce qui lui permit d’être
approuvé par le stud-book Selle Français
sur performances. « Rialto s’est encore
qualifié pour la finale Cycle Classique cette
année » ajoute-t-il, grâce notamment à huit
premières places.

métier mais nous cherchons à vendre nos
produits après les avoir valorisés. Je salue
l’initiative de la SHF d’avoir revalorisé les
dotations grâce à l’apport de nouveaux
fonds en provenance de la filière courses via
le Fonds Eperon. En attendant de trouver
un nouveau patron (Bastien étudie en
apprentissage et recherche une entreprise
pour la rentrée, avis aux opticiens !), le
jeune cavalier suit de près l’évolution des
premiers produits de Rialto, nés cette année.
« 6 poulains sur 6 juments saillies dont un
très joli par la mère de Ruby, et 15 honorées
cette année ! » De quoi assurer l’avenir.

La régularité de Rialto rappelle celle de sa
demi-soeur par le père, Ruby des Rosiers
(par Damiro B Kwpn et Fleurette des Prés
SF par Souci Platière SF).
« Je la monte depuis son année de 4 ans »
raconte Bastien, « et elle s’est qualifiée tous
les ans pour la finale de Fontainebleau en
cycle libre. Elle se classe 3e de la Petite Finale
1ère année 4 ans en 2009, elle remporte la
finale 2e année 5 ans l’an dernier, et elle se
qualifie encore cette saison en 3e année 6
ans, en remportant la finale régionale de
Brienne Le Château. » Aidé de son frère
qui travaille la jument en semaine, Bastien
espère bien figurer à nouveau avec Ruby,
mais il pourra compter sur deux autres
montures. « Je monte un autre produit de
l’élevage, Triomphe des Rosiers (par L’Arc
de Triomphe Old et Joyce de Sainclair SF
par Thurin SF), auteure de 6 sans faute en
cycle libre 1ère année 4 ans et qualifiée pour
son 4e championnat de France en 4 ans,
ainsi qu’une jument confiée par une amie,
Tanais d’Espoir (par Igor des Fontenis SF
et Janina de Subligny SF par Franc Parler
PS, née chez Jacky Renou, appartenant à
Virginie Villers). «je trouve que le circuit
est très éducatif et adapté aux propriétaires
qui veulent se faire plaisir avec leur propre
cheval. Pour notre part, nous sommes des
semi-professionnels. Ce n’est pas notre

Ruby des Rosiers

Ecurie Bruno Rocuet
la passion du travail bien fait
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Lors de la Grande Semaine 2010, un
cavalier s’est définitivement forgé un
nom : Guillaume Batillat. Vainqueur du
Grand Critérium des 5 ans avec Rafale
de Kerglenn (5e du Championnat),
Champion des 6 ans juments sur Quinine
du Perron et 3e avec Quality du Golfe,
vainqueur du Championnat hongres/
entiers 6 ans avec Quechua d’Emeraude,
le jeune Breton s’est révélé au grand jour.
Mais il n’était pas seul. Dans l’ombre, une
écurie entière s’était mobilisée pour lui
permettre d’être au top le jour J : l’écurie
Bruno Rocuet. Retour avec ce dernier sur
une Grande Semaine de folie.
Votre écurie a enregistré l’une de
ses plus belles Grande Semaine l’an
passé. Cela a-t-il eu un effet positif
sur vos ventes ?
Oui, évidemment, cela nous a permis
d’encore mieux valoriser nos chevaux.
Le gagnant des 6 ans Quechua
d’Emeraude était déjà vendu le
dimanche avant le dernier parcours,
et la championne des 5 ans a trouvé
preneur un mois plus tard. Ces belles
performances nous ont permis de
bien négocier ces deux chevaux là.
Bizarrement, cela a eu également un
effet étonnant : beaucoup de gens
nous ont demandé de prendre leurs
chevaux en exploitation au travail.
De même, de nombreux éleveurs
nous ont appelés pour nous
proposer leurs chevaux.

Cela a-t-il changé quelque chose dans votre
façon de travailler ?
Non, rien du tout, hormis d’avoir plus de
choix et donc de pouvoir être plus sélectif.
Ça c’est super !

elle prépare sa rentrée à la fac. Donc pour
le moment, pas question de jeunes chevaux,
seuls les vieux l’intéressent. De toute façon,
Guillaume et Régis ne comptent pas lui
laisser leur place ! (rires)

Que présentez-vous cette année à la
Grande Semaine ?
Nous avons gardé de bons chevaux déjà
présents l’an dernier comme Qualifying
de
Hus
ou
Quality du Golfe.
Guillaume monte
notamment l’une
des favorite de la
finale des 6 ans,
Rafale des Forêts,
qui totalise 12
sans faute et 9
premières places
et débute son
championnat avec
3 points de bonification, ce qui est rarement
arrivé. C’est une très bonne jument en
laquelle je crois beaucoup. De même, je
place d’importants espoirs en Qualifying
de Hus engagé dans le Critérium des 7 ans.
Au total nous emmenons 6 chevaux de 7
ans sur les 9 que nous avons aux écuries
avec notamment Quorida de Treho qui
court pour son éleveur et qui possède un
potentiel et une envergure rares.

Justement, existe-t-il une rivalité entre
Guillaume et Régis ?
L’ambiance est très sport à la maison. Lors
du CIR de Saint-Lô, Guillaume a réussi à
qualifier 2 chevaux
au barrage contre
aucun pour Régis.
Ils se tirent la bourre
mais toujours dans
un bon esprit avec
l’envie de gagner !

Guillaume Batillat sera-t-il le seul de vos
cavaliers à Fontainebleau ?
Il se partage les chevaux avec mon second
cavalier, Régis Bouguennec. Je veux lui
donner sa chance. Ce sera sa première finale
des 7 ans, il sera donc peut-être un peu
tendu, mais cela ne peut que lui apporter de
l’expérience. Il a l’avantage d’être très bien
équipé cette année. Guillaume étant parti
cet hiver sur des concours internationaux,
Régis en a profité pour faire son marché
(rires). Il se sent très investi, et j’espère
vraiment qu’il cueillera les fruits de ses
efforts.

Et Margaux dans tout ça ?
Ma fille aînée vient de passer son bac et
a participé aux Championnats d’Europe
Jeunes Cavaliers à 18 ans. Elle n’a jamais mis
les pieds à la Grande Semaine, et désormais

Vous nous avez
parlé des chevaux de
6 et 7 ans, mais quid
des 4 et 5 ans ?
Nous ne participons plus à la Grande
Semaine avec nos 4 ans depuis trois ans,
lorsque Quppydam des Horts a été sacré
Champion. On ne peut pas être bon partout
alors nous préférons mettre nos 4 ans au pré
dès le mois de juin afin de nous consacrer
aux chevaux de 5 ans et plus. Le lot des 5 ans
de cette saison est un peu plus hétérogène.
Parmi les 10, certains ont réalisé une très
belle saison comme Shetland des Forêts,
auteur de 18 sans faute, et Simba Tip
Top, un mâle par Quidam de Revel très
prometteur. Comme nous ne participons
plus aux finales des 4 ans, nous apportons
beaucoup de nouveaux chevaux lors du
championnat des 5 ans.

Avec tous ces chevaux – 21 au total –
comment vous organisez-vous ?
Il y a tout d’abord Virginie, notre groom,
aidée d’une stagiaire, et du père de Régis.
Ensuite, Pierre, mon cavalier « maison »
en charge des 4 ans, vient en renfort et aide
Guillaume et Régis, soit trois cavaliers en
tout. Toute l’équipe vient à bord de deux
camions dès le mardi. Il y a 3-4 ans, lorsque
j’ai gagné le Trophée L’Eperon du meilleur
cavalier de jeunes chevaux, je montais pas
loin de 25 chevaux...seul ! Pour mettre toutes
les chances de notre côté, nous devons bien
nous organiser et ne rien lâcher, comme
dans un grand championnat senior.

Que faire de la tentation de vendre un bon cheval ?
Si un cheval se révèle vraiment très bon, je ne le vends pas à la finale et je le garde
pour mes cavaliers. C’est un challenge de conserver des chevaux prometteurs.
Nous aimons la formation et la valorisation, mais aussi le haut niveau. J’en possède
donc la plupart afin de pouvoir décider du moment de la vente. J’ai la chance en
plus de compter parmi mes propriétaires celui de Pius Schwizer, dont l’objectif
unique est d’amener ses chevaux au plus haut niveau. C’est une chance car pour
cela, il faut de gros moyens et prendre d’énormes risques.

Marc Damians (président
de la SHF, ??? et Philippe de
Guerin directeur de l’IFCE

On vous sent passionné par votre métier...
Oui, je le suis. Je ne débute pas à la Grande Semaine, je viens depuis des années.
C’est pour moi un investissement de tous les instants. Je suis capable de parcourir
des centaines de kilomètres pour voir un cheval. Repérer, tester, former, façonner
un athlète, voici ma locomotive.

Les associations régionales d’éleveurs
à la rencontre des professionnels
9
Elles sont 9 à s’être données rendezvous au Grand Parquet à l’occasion de
la Grande Semaine. Neuf associations
régionales d’éleveurs soucieuses de
venir au contact du public, sont venues
soutenir leurs adhérents dans le cadre
du plus important événement de la
filière du cheval de sport. Lorraine,
Ile de France, Picardie, Champagne
Ardennes, Massif Central, Vendée,
Normandie, Bretagne et Limousin ont
ainsi investi le village exposants avec
chacune des objectifs précis.

Massif Central
AEMC
Association des Eleveurs de Chevaux et
Poneys de Sport du Massif Central
Les adhérents se mobilisent en Auvergne
pour assurer une permanence sur le stand
de l’AEMC à partir du lundi 29 août. Outre
le cocktail (à base de produits du terroir,
évidemment !), auquel l’association convie
officiels, juges, cavaliers et éleveurs, la
Grande Semaine sera l’occasion de célébrer
les chevaux finalistes. L’AEMC assurera
également une présence lors de la Grande
Semaine de Pompadour.

Champagne-Ardenne
ARDCP
Association Régionale de Développement du
Cheval et du Poney en Champagne-Ardenne

A l’ARDCP, on vit avec son temps, et
surtout, on exploite les technologies pour
assurer une meilleure promotion des
produits régionaux. Pour la première fois,
le public pourra voir en direct les vidéos des
chevaux qualifiés dans les différentes finales
sur le stand de l’association, avec horaire
de passage, carrière correspondante, et
résultats, également publiés sur le site
Internet de l’ARDCP
w w w. a r d c p . c o m .
C’est à la fois un outil
d’animation du stand
et
d’information
des personnes ne
pouvant se rendre à Fontainebleau pour
suivre les épreuves.
L’ARDCP a également édité son traditionnel
catalogue des souches femelles et des étalons
chevaux et poneys (puisque l’ARDCP
réunit les deux), incluant les produits des
juments à vendre, du foal aux 3 ans. Petite
nouveauté cette année: le catalogue des
poneys d’élevage et de compétition à vendre,
ce pour répondre à un marché spécifique.
Tous ces équidés de sport figurent aussi sur
la base de chevaux à vendre du site Internet.

AECC
Association des éleveurs de chevaux de la
circonscription de Compiègne

L’AECC tient l’un des stands les plus animés
de la Grande Semaine. C’est d’ailleurs selon
son président Bernard Lesage celui qui
reçoit le plus de visites. La raison : l’accueil
chaleureux qui est réservé à tout visiteur...et
les savoureuses spécialités régionales qui y
sont servies avec plaisir.
Ainsi, le public pourra
y déguster une bière
artisanale fabriquée par
une école d’agriculture
(à consommer avec
modération) tout en
goûtant au Potjevleesch,
une terrine de viandes prises en gelée, un
plat typique du Nord d’ordinaire servie
accompagné de frites. Guy Lesueur, éleveur
et ancien traiteur de profession, tient le
stand avec maestria. Côté promotion,
l’AECC édite un catalogue des poulinières
en activité, et s’appuie surtout sur son
site Internet pour présenter les produits à
vendre. L’association partage à nouveau son
stand avec l’Association des Eleveurs du
Haut Hainaut Belge, des voisins frontaliers
avec qui l’AECC entretient des relations
permanentes.
www.aeccp-cheval.net

Les associations régionales d’éleveurs
à la rencontre des professionnels
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Bretagne
FEDEB
Fédération Régionale des Eleveurs de
Chevaux de Sport de Bretagne
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Les
éleveurs
Bretons restent
fidèles
à
la
Grande Semaine.
Ils
proposent
aux visiteurs le
catalogue annuel des chevaux à vendre,
édité en avril de chaque année. Le site
Internet de la fédération permet de
compléter ce support par une base de
données mise à jour en permanence et
proposant des photos et vidéos de tous
les produits disponibles. Sans oublier
la convivialité commune à toutes les
associations régionales d’éleveurs,
autour d’un verre de cidre...Breton !
www.fedeb.com

Meet local
breeders associations

Normandie

Lorraine

Cheval Normandie

ADECLOR

Association d’éleveurs normands de chevaux
de sport
Du
côté
des
normands,
on
se mobilise pour
proposer
une
vitrine digne des
performances
enregistrés par les
produits « made in Normandy ». En guise
de grande nouveauté, Cheval Normandie
organise un tirage au sort de 4 saillies
d’étalons normands : Jivaro du Rouet, Helios
de la Cour II, Norway de la Lande, et New
Look du Thot. Une urne et des bulletins
de participation seront à disposition toute
la semaine, avec un tirage au sort prévu
samedi 3 septembre vers 18h, à l’occasion
du pot traditionnel. Cheval Normandie
met à disposition un catalogue des chevaux
à vendre et un DVD des meilleurs 3 ans
au saut en liberté lors du Régional de
Printemps sera remis sur simple demande
aux personnes intéressées. Enfin, le
répertoire des éleveurs adhérents permettra
de découvrir toutes les poulinières en
activité, soit plus de 2000 juments.

Les éleveurs Lorrains, présidés par Bernard
Morhain, participent eux aussi à la
Grande Semaine. Pour faire suite aux deux
ventes organisées lors des interrégionaux
en juillet dernier, les catalogues des
chevaux à vendre seront distribués durant
l’événement, accompagnés de la diffusion
de vidéos à l’obstacle de ces mêmes produits.

L’ADECLOR procède actuellement à une
refonte de sa charte graphique et de son site
Internet, avec un tout nouveau logo, le tout
imaginé par Digistal. On retrouvera sur
www.adeclor.fr les rubriques habituelles:
liste des adhérents, catalogue des
poulinières, chevaux à vendre avec vidéos
et photos. Mise en ligne prévue deuxième
quinzaine de septembre. Pour finir en
beauté, l’ADECLOR convie les visiteurs à
un apéritif le samedi 3 septembre 12h30,
avec au menu des produits du terroir.

www.cheval-normandie.fr
Vous retrouverez par ailleurs dans
le village des éleveurs de la Grande
Semaine et dont nous aurons le plaisir
de parler prochainement.

ADECSIF - Association des éleveurs

FSL - association des éleveurs du Limousin

de chevaux de selle d’île de France,
organisatrice de son concours régional
de poulinières et de foals sur le terrain du
Grand Parquet pendant la Grande semaine
de Fontainebleau, lundi 29 août.

www.elevage-chevallimousin.com

www.adecsif.fr

ASSELVEN - Association des éleveurs du
terroir vendéen

www.cheval-vendeen.com

Les Traits comme si
vous les meniez !
L’association France Trait investit à nouveau
la Grande Semaine. Objectif : faire découvrir
l’attelage et surtout les 9 races de chevaux de
trait français. Après la compétition officielle
samedi, les spectateurs et cavaliers avides de
nouvelles sensations s’essaieront à l’attelage
en paire.
Une occasion unique de tenir les guides de
ces autres « Formule 1 ».
En ce premier week-end de Grande Semaine,
France Trait organise plusieurs animations
destinées à promouvoir les chevaux de trait
et l’attelage auprès des cavaliers, propriétaires,
éleveurs et visiteurs.

Samedi 27 août, 9 paires, 1 par race

La Grande Semaine en DIRECT !
Avec le concours des équipes de WAN Video, la SHF propose une nouvelle fois la
retransmission des épreuves de la Grande Semaine en direct sur Internet. Dès samedi
27 août pour le Petit Parquet, et lundi 29 août pour le Grand Parquet, l’intégralité des
compétitions sera retransmise sur www.canalshf.eu. Côté interviews et reportages, vous
retrouverez chaque jour la Matinale (11h) et le RDV de Medhi (20h), l’occasion d’aller
à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le monde du cheval de sport. La grande

(Ardennais, Auxois, Boulonnais, Breton, Cob nouveauté 2011 : Canal SHF est accessible depuis tous les smartphones! A vos
Normand, Mulassier Poitevin, Percheron, tablettes !
Trait Comtois, Trait du Nord), se disputeront
le Prix France Trait, une épreuve spéciale SHF
en deux temps :
la maniabilité-dressage à 11h, et le marathon
à 15h.
Thanks to WAN Video and the SHF, anyone in the world can watch live all the classes
of the Great Week of Fontainebleau, from 27 August till 4 September on www.canalshf.
Dimanche 28 août, les meneurs confieront eu. Interviews and reports will be produced everyday and broadcasted at 11:00am and
les guides...à toute personne souhaitant 8:00pm. Available on smartphones too, all for free!
goûter aux joies de l’attelage.
A 11h, les apprentis meneurs recevront une
initiation en compagnie de spécialistes de
la discipline. Puis à 15h, ils s’affronteront
dans une compétition amicale « Spéciale
Découverte », sous forme de parcours en The association France Trait organizes again two days of animations. On Saturday 27
August, 9 pairs of heavy horses representing the 9 French heavy horses stud-book (Arparallèle.
dennais, Auxois, Boulonnais, Breton, Cob Normand, Mulassier Poitevin, Percheron, Trait
« Nous voulons montrer aux gens qu’il est Comtois, Trait du Nord) will compete in the France Trait Trophy: maniability-dressage at
possible de s’amuser en attelage » explique 11:00am, and marathon at 3:00pm. The public will have the chance to learn how to drive
Sophie Bougel, chargée de développement à these impressive force of nature, on Sunday morning at 11:00am, and will compete too in
a friendly cup at 3:00pm. Every animations will take place on the Spring Garden arena.
France Trait.

Canal SHF - Watch the Great Week live
on Internet!

Heavy Horses descend upon the Great Week!

Pour l’anecdote, l’un des meneurs, Philippe
Gacon, éleveur d’Ardennais, est aussi éleveur
de Selle Français à l’affixe « des Orcets ». Qui
a dit que chevaux de sport et de trait ne se
rencontraient jamais ?

Since about twenty years, Philippe and
Evelyne Carollo breed with passion sport
horses in Burgundy. From one mare, the
herd raised up to about thirty horses, from
foals to stallions. Most of them participate
to breeding shows (model and paces) where
they collect lots of ribbons. To put to work
these Selle Français products, they leave it
in their sons’ care, Thibault and Bastien. The
latter of whom has become a specialist of
the Amateur Owner Young Show Jumping
horses circuit since 2003. Bastien was riding
Kyrielle des Rosiers (SF mare by Socrate de
Chivre SF out of Dolly de Sainclair SF by
Nuriel IV SF) for his very first success here.

Currently studying to become an optician,
Bastien continues to ride and train horses
from his parent’s stud farm, and compte
on the weekends. After 8 years, he knows
very well the Amateur Owners Young
Horses classes and find it very educational.
The best horses are ridden by a profesional
rider as Rialto des Rosiers (Selle Français by
Damiro B KWPN out of Dolly de Sainclair
SF by Nuriel IV SF, half brother of Kyrielle)
won the Critérium for 5 year old horses and
ranked 15th in the champioships, so he has
been approved by the Selle Français studbook.
Bastien will be back again with another
Damiro’s product, Ruby des Rosiers (Selle
Français by Damiro B KWPN out of Fleurette
des Prés SF by Souci Platière SF). Ruby was
3rd in the small final at 4 years old, won
the 5 year old final last year and qualified
easily for her 3rd Great Week this season.
Bastien has another chance of ribbon with
Triomphe des Rosiers (Selle Français mare
by L’Arc de Triomphe OLD out of Joyce de
Sainclair SF by Thurin SF), qualified for her
4th French Championship...in four years!

The Great Week of Fontainebleau brings
together all the institutions and associations
that keep the French sport horses breeding
industry alive. 9 regional breeders
associations will be present during 9 days to
promote their members and horses. These
not-for-profit organizations wish to get in
contact with the profesionals, the riders
and sellers, and promote their genetic
capital. Lorraine, Ile de France, Picardie,
Champagne Ardennes, Massif Central,
Vendée, Normandie, Bretagne et Limousin
regions will hold a space in the Breeders’
Village in front of the main arena.

Bruno Rocuet’s
Stables: the passion of
well-made work
Young Show Jumping Horses Circuit /
Pro Riders
Last year, one rider stood out from the
crowd, winning the majors titles: Guillaume
Batillat. Winner of the 5 year old Criterium
with Rafale de Kerglenn (5th overall in the
championship), 6 year old mares Champion
riding Quinine du Perron and 3rd with
Quality du Golfe, 6 year old geldings
and stallions Champion with Quechua
d’Emeraude, the young Breton definitively
made himself known to the public. But
behind his successes, there is one of the
best French stable specialized in top show
jumping horses: Bruno Rocuet’s stables.

already qualified in 2010 such as
Qualifying de Hus or Quality du Golfe.
Guillaume, who is still my stable’s first
rider, will ride one of the favorite mare for
the 6 year old final, de Hus or Quality du
Golfe. Guillaume, who is still my stable’s
first rider, will ride one of the favorite mare
for the 6 year old final, Rafale des Forets,
which has a total of 12 clear rounds and 9
victories in qualification classes. I really
belive in her. Qualifying is also a
very good element for the 7 year old
Criterium. And Quorida de Treho, that
we ride for its owner, possesses a rare
potential.
Will Guillaume Batillat be the only rider
participating for your stable?
He will share horses with my second
rider, Régis Bouguennec. I want to give
him a chance to get more experience
at this level. It will be his first 7 ear old
Criterium, so maybe will he be a bit
nervous, but he rides some good horses.
This creates an extraordinary emulation
between them, and they always remain
fair for each other. My third rider, Pascal,
who usually rides the 4 year old during
the season, will come to help us, as well as
our groom Virginie helped by an intern.
That’s not too much when we have to
take care of 21 horses and to drive 2
trucks!

- show jump
ing

Kyrielle was then qualified the year after
at 6 years old and finished 10th of the
championships, before beeing ridden by
Thibault in amateur classes who has been
crowned Amateur Reserve Champion of
Burgundy this season.

Regional breeders
associations meet you

Interview
Bruno Rocuet
You had an amazing success last year
during the finals. Did it provoke any
positive effect?
Yes for sure! It allowed us to make our top
horses more attractive and better sell them.
Quechua d’Emeraude was already sold
before the final, and Rafale was sold one
month after Fontainebleau. A lot of people,
breeders and owners, asked us to take their
horses for livery and work. So we had the
chance to choose the best ones for the new
season.
Which horses will you bring this year?
We kept some good horses which were
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Sarment, Ruby,
Triomphe...
the « Rosiers » bloom
at Carollo’s familial
stud farm

