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Interview

Jérome Hurel : « Quartz Rouge sf est un pur produit SHF ! »

A 48 ans, le cavalier eurélien installé à
La Chaussée d’Ivry reste une valeur sûre
de l’équipe de France. Actuellement 64e
cavalier mondial, tout juste sorti des
Championnats d’Europe, il ne néglige
néanmoins pas la formation de sa relève
puisqu’il participe à la Grande Semaine
avec 5 chevaux (en Cycle Classique 5 ans,
6 ans et Championnat de France des 7
ans).

Pouvez-vous nous résumer votre
saison à haut niveau ?

on avait pu l’espérer. Tout le monde a des Pour vous, 7 ans constituent un âge
choses à se reprocher, moi le premier.
charnière dans la vie d’un cheval ?
J’aurais pu éviter l’une des deux fautes
voire les deux. Maintenant, c’est le C’est vraiment un âge où il faut les faire
concours, c’est comme ça et il faut essayer tourner. Les chevaux ayant de la qualité
n’ont pas besoin de suivre le circuit en
de regarder devant.
entier à 5-6 ans. On commence à les
Vous continuez malgré votre statut emmener ici ou là à 7 ans sur des terrains
de cavalier international à monter des plus regardants, plus formateurs, on les fait
courir davantage au chronomètre. J’essaie
jeunes chevaux.
de les emmener en CSI, en national pour
J’en ai toujours formé. Dans l’ensemble, leur faire sauter un peu plus haut, 1,40m,
tous les chevaux que j’ai amené à haut dans l’été.
niveau sont des chevaux que j’ai débuté
sur le circuit SHF. J’en sors bien moins Pensez-vous avoir une chance dans ce
qu’avant et j’en monterai de moins en
championnat ?
moins parce que je n’ai pas le temps
de tout faire….et je suis moins jeune Le mieux placé au classement est encore
qu’autrefois. Je suis moins motivé pour un peu vert. Il a débuté à 6 ans donc s’il
former mes chevaux. Par contre, je suis va à la finale et qu’il saute correctement,
toujours attaché à cette formation et c’est je serai déjà très content. Le second a lui
aussi tourné en SHF avec peu de réussite.
pour ça que je suis là.
Ils sont tous les deux encore en formation.

Quartz Rouge sf a-t-il justement suivi
Quelle va être la suite de votre saison?
le circuit SHF ?

Quartz part demain pour Calgary. Ce
Oui ! J’ai été le seul cavalier de Quartz. Il
Nous avons pu constater qu’aux a fait son premier parcours avec moi et il n’était pas prévu au départ mais comme
Championnats d’Europe, les chevaux qui a suivi tout le circuit SHF à 4 ans, 5 ans, 6 nous ne sommes pas allés au bout du
championnat, nous avons choisi de
avaient le mieux sauté étaient ceux qui ans. C’est un pur produit SHF.
l’envoyer là-bas. La piste de Calgary lui
avaient été un peu arrêtés pour diverses
raisons. Du coup ils sont arrivés frais aux Comment allez-vous vous organiser convient bien. Ensuite, il aura un peu de
vacances et il recommencera à l’intérieur,
Championnats. Mon cheval aurait pu
avec vos jeunes ?
juste avant Lyon. Pour les autres, j’aviserai
être sans doute un peu plus économisé,
d’autant qu’il est mieux lorsqu’il est plus Je fais monter les 4 ans par mes cavaliers en fonction du piquet. Ohm va courir
frais.
qui les débutent sur quelques parcours. les grands prix 3*/4* et les autres étaient
A 5 ans, on se les répartit. En général, je arrêtés, donc je verrai fin septembre pour
Et vos championnats… ?
faire le point.
monte les 6 et 7 ans.
Nous avons eu une journée noire, alors
Depuis vos débuts sur le circuit SHF,
que jusque-là, tout s’était passé comme

qu’est-ce qui a changé ?

En 30 ans, il y a effectivement eu des
changements. Les premiers parcours que
j’ai montés sur le Grand Parquet étaient
dessinés par Auguste Navet, c’est pour
vous dire ! Le circuit a évolué en parallèle
du sport de haut niveau. Le matériel est
plus léger, plus fragile, les parcours sont
plus techniques.

Championnat Cycle Classique 6 ans juments

Vestra Libera d’Io aacr, l’anglo hors normes
Ils sont peu nombreux dans ces finales
SHF Cycle Classique de saut d’obstacles
(bien moins que dans les finales SHF de
concours complet), et pourtant ils font

bien la former afin qu’elle dispute les
plus belles épreuves possibles. Elle
souhaiterait la récupérer à terme afin
de sortir en amateur. Pour le moment,
nous visons le haut niveau. Ça prendra
le temps qu’il faut mais je pense l’avoir
dans mon piquet jusqu’à ses 10 ans.

Nous avons l’habitude en complet
des chevaux un peu compliqués à
dresser, dans le comportement et le
tempérament, mais elle, ce n’est pas le
cas.

Comment avez-vous géré sa saison
et ces finales ?

L’Anglo-arabe est-elle une race que
vous avez l’habitude de monter ? Elle n’est pas du tout émotive, elle reste

parler d’eux : les Anglo-arabes. L’une
de leurs représentants pointe pour le
moment à la 2e place du Championnat
SHF Cycle Classique 6 ans juments
face à l’armada Selle Français. Vestra
Libera d’Io aacr (Calvaro holst x
Cook du Midou aa, née chez Frédéric
Maizaud en Dordogne) semble prête
à s’élancer dans la finale avec son
cavalier de toujours Guillaume Fradet.

Comment Vestra est-elle arrivée
dans vos écuries ?

Oui car je pratique aussi beaucoup le
concours complet. Mais je n’ai pas
trop l’habitude des modèles comme
ça. Elle est assez hors normes. Elle
manquait vraiment de sang. A 4 et 5
ans, elle n’a pas fait de bonnes saisons
parce que trop lourde, trop veule, et
cela posait problème. Elle n’avait pas
la tonicité pour aller chercher la fin
des gros parcours, les oxers larges.
Elle commence à l’apprendre. Son
atout, c’est sa force et sa tête froide.
C’est pour cela qu’elle est performante
aujourd’hui.

Pour vous, l’Anglo-arabe est-il un
cheval multi discipline ?

La preuve que oui. Je m’attache surtout
Cela fait 3 ans, je l’ai débourrée à 4 ans. aux chevaux, pas forcément à leur race.
Elle m’a été confiée par sa propriétaire On dit souvent que ce sont des chevaux
Pauline Cabrelli pour la valoriser, compliqués, mais c’est une exception.

froide, je dois donc l’employer un peu
plus, la monter plus fort mais elle reste
à l’écoute. Elle a réalisé une saison de 6
ans régulière. Elle a appris à aller vite
cette année seulement. Ce n’était pas
son point fort mais vue son action, son
galop, elle parvient à prendre des places
à des petits chevaux très toniques alors
que c’est un grand cheval froid.

Etes-vous spécialisé en jeunes
chevaux ?
Oui, mon écurie située au nord de
Bordeaux est composée principalement
de jeunes chevaux avec lesquels je fais
du commerce lorsqu’ils atteignent un
bon niveau. La conjoncture fait que
nous devons vendre avant que je puisse
aborder le haut niveau. Mais grâce à des
propriétaires comme celle de Vestra,
Pauline Cabrelli, un jour peut-être, je
pourrai évoluer vers le haut niveau.

La grande finale vous
attend. Comment
allez-vous gérer la
préparation ?
C’est la première finale
pour moi donc difficile
de vous répondre. Je vais
voir le parcours, voir
comment ça se passe
pour les autres avant moi
– car il y a des pilotes bien
plus expérimentés que
moi. Je vais demander des
conseils et j’aviserai.

Partenaire

Equistro, le confort du cheval au galop
Dans notre série ‘Partenaires’, après
Cheval Liberté et CWD, voici le
troisième partenaire majeur de la
Grande Semaine de Fontainebleau, la
marque Equistro, filiale du laboratoire
vétérinaire Vetoquinol. Si le siège
historique se situe à Lure en Haute
Saône, l’entreprise a depuis essaimé
un peu partout en France et dans le
monde, avec une gamme consacrée
aux chevaux appelée Equistro.
Le produit phare
reste le Flexadin
UC2,
comme
l’explique Aurore
Blanchard,
commerciale.
« Il commence
à avoir une
belle notoriété»
explique-t-elle,
« il permet chez
les
chevaux
de sport à offrir un bon confort
articulaire, c’est un super soutien
de l’appareil locomoteur ». Outre
sa présence lors des finales SHF, le
Flexadin UC2 est l’un des plus utilisés
par les cavaliers partenaires du Team
Equistro. Kevin Staut, William FoxPitt, Reynald Angot, entre autres,
font appel à celui-ci. « On utilise ce
produit en cure sur le long terme.
Il permet de protéger le cartilage
du cheval de sport soumis à un dur
effort que ce soit à l’entraînement

ou en compétition. C’est également
un produit innovant car nous avons
l’exclusivité sur l’utilisation de la
molécule de collagène non dénaturée
de type 2. Celle-ci a fait ses preuves y

« Tous nos produits sont
testés au Laboratoire des
Courses Hippiques avant
de sortir de l’usine »
compris en humaine et cela valorise
énormément notre gamme ».
Partenaire de la SHF depuis plusieurs
années, Equistro ne s’intéresse pas
qu’au sport. « Nous avons aussi des
produits destinés à l’élevage pour
la jument gestante ou le poulain :
des compléments minéraux, des
seringues d’Ipaligo Foal, etc. Il est
donc important pour nous d’être
présents ici car nous sommes aussi
partenaires des éleveurs ». Equistro
s’est aussi associé aux équipes de
France en vue des Jeux Olympiques
de Rio 2016 sur les trois
disciplines olympiques.

l’alimentation du cheval et le soutien
notamment locomoteur doit d’abord
passer par le diagnostic vétérinaire.
Nous travaillons toujours avec les
vétérinaires que ce soit via les cavaliers
de notre team ou les vétérinaires des
équipes de France. »
Le Flexadin UC2, comme la plupart
des produits de la gamme, n’est pas
dopant. « Tous nos produits sont testés
au Laboratoire des Courses Hippiques
avant de sortir de l’usine et d’arriver
sur le marché. Seul un produit est
reconnu dopant car contenant une
molécule considérée comme telle.
» Si vous souhaitez dès à présent
tester les produits Equistro, rendezvous au sein du village exposants
zone 1 en face du snack où Aurore
et sa jeune collègue Alizé Derivière
vous accueilleront avec le sourire et
l’expertise dont vous avez besoin en
tant que professionnel.

Les produits Equistro sont
distribués uniquement via le
réseau des vétérinaires.
« Vetoquinol est avant tout un
laboratoire vétérinaire, nous
ne fabriquons pas que du
complément alimentaire. Nous
estimons que tout conseil sur

La Grande Semaine en direct sur Equidia
En partenariat avec Equidia Life, retrouvez la finale du Championnat
de France des chevaux de 7 ans samedi 5 septembre et la finale du
Championnat SHF Cycle Classique des chevaux de 6 ans dimanche
6 septembre en direct sur Equidia Life, précédées d’interviews des
acteurs de la filière élevage.

Une Utopie au Max !
Une victoire sans soucis pour Max
Thirouin et Utopie Villelongue sf (photo
à gauche), née chez Annie Barbecot et
appartenant à Marc Thirouin.
Ils sont douze sans faute sur la 2e manche
tandis que Max Thirouin signe le seul
double sans faute (les concurrents ayant
obtenus du temps dépassé sur la 1ère
manche). Ils sont 6 à se tenir dans les 4
points et 23 dans les 8 points, le podium
sera donc très disputé. Jeremy Leroy ne
sera pas à la traîne avec son Usky pour
tenter un doublé.

Top3
Max Thirouin / Utopie Villelongue sf
par Mylord Carthago sf et Kis Miss la
Cour sf par Calypso d’Herbiers sgf
Jacques Bonnet / Uzi de la Beka sf (photo
ci-contre) par Quaprice Boismargot
holst et Miel de Choisy sf par Cabdula
du Tillard sf. Naisseur : Florian Rizk.
Propriétaire : Christian Baillet
Alix Ragot / Uzelien sf (photo du bas)par
Diamant de Semilly sf par Folikios sf et
Paladin des Ifs sf. Naisseur Dominique
Rolland. Propriétaire : Alain Baillivet

le public des 7 ans toujours
très attentif et nombreux
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