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rs,
au* Guçtî
Pans Masters
2014, devenus député
les Lqnglnes
Masters,
dont la prochaine
édition
se tiendra
du 1*' au
4 décembre
2016 à Paris.
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Habituées du front
row des défilés,
habillées par
les plus grands
couturiers, elles
portent des
noms qui font
rêver. It girls
d'une discipline
olympique,
compétitrices
amateurs ou
professionnelles,
ces cavalières
d'un très bon
genre mettent la
mode en selle et
redonnent un coup
de jeunesse dorée à
un sport dont elles
ont fait leur mode
de vie. À cheval !

ParEdouard
deLuze
uel genre d'événement

peut

bien

réunir

Charlotte
raghi,
(fille

Casi-

Eve Jobs
de Steve),

Jennifer
(fille
Destry
gina

Spielberg,

Athina

Bloomberg,

fondateur

Maria

Gates
de

Bill),

Onassis,
Ortega

Geor-

(fille

du

de Zara), Jessica Springsteen

ou

encore Electra Niarchosi

Non,

ce n'est pas

le Bal de la Rose ni la dernière collection
de Nicolas Ghesquière, mais des concours

de nouvelles

hippiques,

Gucci,

tel le Longines

ping, qui rassemble

Paris Eiffel Jum-

les meilleurs

cavaliers

mode

icônes,

et

entre

compétition.

Hermès,

Zara

ou

Prada,

encore

H&M,

du monde à Paris. Ici, pas de tapis rouge et
de robes longues, pourtant les flashs des

c'est l'occasion

photographes

min des écuries, où des égéries de premier

crépitent

avant-première
leurs bottes,
concours,

autant

cannoise.

qu'à

Droites

une
dans

sanglées dans des vestes de

les cheveux

tré, les nouvelles

les regards et volent
aux véritables

tirés,

l'air

héritières

tous

la vedette

stars du show : les chevaux.

Pourquoi

les concours

ils autant

de jeunes

est allés traîner

hippiques
filles

attirent-

bien néesi

nos guêtres

rêvée pour

marques

ordre n'hésitent
cravache

de retrouver

pas à mettre

sur leur destin

le che-

des coups de

d'héritières.

concen-

attirent

un instant

ces grandes

On

dans les écu-

MON HÉRITAGE
POURUN CHEVAL!
Au royaume
Animal

des riches,

noble

jours

par

accompagné

les

Dans la pièce éponyme
Richard

le cheval

excellence,

il

grands

est roi.
a toudestins.

de Shakespeare,

III était prêt à céder son royaume

ries pour essayer de percer les secrets de

pour

ce milieu

jeunes filles de bonne
partie de leur fortune

famille,
c'est une
incommensurable

qui y passe. Charlotte

Casiraghi

très fermé, où les places sont tel-

lement chères qu'on a vu y apparaître,
dernières
géniture

années,

du top ten du classement

L'équitation
terrain

ces

la fine fleur de la pro-

est-elle

de jeu d'une

devenue
jeunesse

Forbes.

le nouveau
trop

gâtée

un

cheval.

tra Niarchos

Dans

l'empire

se sont adjoint

piques

tion i Au trot ou au galop, ces filles sautent

Jennifer

les obstacles

deux des plus beaux ranchs

n'ont

pas l'habitude

ces

et Elec-

un entraîneur

mythique,
Thierry
Rozier, fils de Michel
Rozier, médaillé
en 1968 aux Jeux olym-

pour rester assise sur la selle de sa condi-

qu'elles

de

de

Mexico.

Gates,

quant

Athina

Onassis

à elles,

et

possèdent

équestres

du
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Sport

des millions
meilleurs

de dollars.

chevaux,

Elles montent

préparés

les

par les meil-

leurs coachs, et ont les moyens démesurés
de leur ambition
: atteindre le plus haut
niveau.

prix d'un cheval de concours est

trèsvariable, entre300000 et 1 million d'euros,mais on a vu les courss'envolerbien plus
haut, jusqu'à 11 millions

nous confie

Marie
Coupérie-Eiffel,
sionnelle et préparatrice
compte

parmi

cavalière profesde chevaux, qui

ses \clientes\

Mathilde

Pinault et Iman Perez. Palloubet d'Halong,
c'est le nom d'un cheval de saut d'obstacles

ENFRANCE,
L'ÉQUITATION
ESTLETROISIÈME
SPORTENNOMBREDELICENCIÉS,
ET
LEPREMIER
SPORTFÉMININ.

acheté à l'âge de 10 ans par Jan Tops, le

Pour cette

Néerlandais

ration

médaillé

d'or

olympique

de-

nouvelle

géné-

d'héritières,

il sem-

venu l'entraîneur de l'équipe du Qatar. Soit
le prix de cinquante-deux
Ferrari 488 GTB

blerait que la plus noble
conquête de la femme soit

pour un hongre

le cheval.

met d'ouvrir

: un record.

L'argent

per-

les portes des plus belles écu-

Sur le dos de cet

ries mais, une fois seules devant l'obstacle,

animal
si grand,
sant, si intelligent,

les

prévisible,

ne peuvent

s'agrippant

plus tricher

à leur fortune.

de l'engouement

la principale

équestre

raison

de la nouvelle

noblesse mondiale. L'équitation
est aussi
une discipline extrêmement
populaire. En
France, c'est le troisième
de licenciés,

de

ne plus faire qu'un. C'est
confie Ma- tout l'enjeu et la beauté

mais il ne faut pas voir

dans l'aspect financier

elles tentent

cheval,

surtout encompétition,coûtecher
rie Coupérie-Eiffel,

en

si puissi im-

sport en nombre

et le premier

sport

féminin.

de cette relation

unique

:

réussir à approcher
l'animal,
le comprendre,
le
guider

et sauter

avec

lui

des barrières
réelles
et
imaginaires.
On se jette
alors

dans

une

danse,

Si cette discipline a longtemps été considérée comme élitiste, elle s'est très large-

un jeu de confiance
et
d'abandon
à l'autre, où le

ment

moindre

répandue

dans toutes

les couches

sociales. Le polo n'est pas encore devenu
\prolo\, mais le cheval n'est plus seulement
à la portée

d'une caste de privilégiés.

Les

nouvelles stars du saut d'obstacles mettent
un coup de projecteur sur cette discipline
de plus en plus médiatique

et trouvent

un moyen de s'affirmer
personnellement
dans un monde où la fille d'un éleveur peut
concourir

face à une princesse.

plus noble conquêtedu cheval, c'est la
estimait

l'écrivain

Alfred

Jarry.

où le danger

est mêlé au sentiment
de
liberté.
Le premier
obstacle est la peur,

ressentie

des deux côtés. Churchill,
qui avait le sens de la formule,

disait

que le

estun animal dangereux aux
extrémités, et inconfortable
au

JEMONTEDONCJE SUIS

écart est une sor-

tie de piste,

Le

a souvent eu raison, et l'on
a beau avoir tout l'or du
monde

ou un nom qui ré-

sonne sur les quatre continents, l'animal
ne s'achète
pas et reste

imprévisible.

Le deuxième obstacle est celui fixé sur le
parcours. Et il peut être de taille. Jusqu'à
1,60 m

dans les épreuves

olympiques.

Dans des vies réglées à la minute,
où
les portes s'ouvrent
sans qu'on ait à les
pousser

et où un \non\

n'est pas consi-

déré comme une réponse
un aveu d'incompétence,

mais comme
ces jeunes

filles

au-dessus

décident

leur condition.

de sauter

de

On peut être née du bon

côté de la barrière sociale
certaine forme d'angoisse.
filiation,

Ci-dessus, Charlotte
Casiraghi au Longines
Paris Eiffel Jumping
en 2014. A gauche,
Jessica Springsteen.

l'interdiction

et nourrir
une
Le poids de la

de l'échec, la pres-
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facile

d'être

à la hauteur

du succès de ses parents.
Souvent
leurs

introverties,

les

trouvent

en

montures

compagnons,
dents

qui

de fidèles
des

confi-

rebattent

les

cartes du réel sans se soucier du passé et du futur,
les

quatre

fers

plantés

dans l'immédiateté

de la

À gauche, Jennifer
Gates lors du Gucci
Paris Masters 2013.

nature.
JUMPINGFASHIONSHOW

mythiques

Au-delà

çais

de

qu'est-ce
jeunes

la

qui

pousse

filles

titioni

à la

sinon

mais aussi le mannequin
les acteurs

où l'on est premier

et Marion

Cotillard,

Bruce

Springsteen.

Eiffel,

organisatrice

aux

prestigieux

de

saut

amateurs,

et acteurs.

prisés

monde

ne s'improvise

partie

stars,
de

ce

pas, même avec le

de papa. Il faut faire ses preuves

à cheval, s'entraîner

avec acharnement

être prêt physiquement
accompagner

un parcours
prestigieux

où

profession-

cavaliers

Faire

de

devenues

se mélangent
artistes

d'obs-

Les rencontres
sont

Eiffel

et

et mentalement

l'animal

sans faute. Des

et réaliser
événements

où l'on peut côtoyer

les noms

Wilmotte

l'homme

Canet
d'affaires

l'architecte

Jean-

ou encore le chanteur

Jumping,

genres

Edie

Guillaume

Pinault,

au club

des

des événements

pour

François-Henri

cavaliers

fermé

jumping

Tops-

Campbell,

social en accédant

tacles.

Scott

Edwina

l'Australienne

Michel

concours

chéquier

ou

tels le Fran-

l'Ecossais

Alexander,

rien, et une volonté

invités

grands

compé-

Brash

Bost,

de créer du lien hautement
très

nels,

ces

de la discipline,

Roger-Yves

éducation

Une

stricte,

passion,

Virginie
du

assume

:

Coupérie-

Longines

Paris

ce mélange

un formidable

des

rendez-vous

sportif mais, au-delà, c'est un véritable festival
équestreoù lapassiondu chevalsemêleà l'art
contemporain,à la gastronomiefrançaise,à la
modeetà un certain art de vivre. Cette année,
notreévénementouvrela fashion week, alors,
à chevalou dans lestribunes,on devrait assister à un vrai

Il faut dire que ces héri-

tières

soignent

leur look.

dock,

rigueur

et tradition

-

jodhpur

inspirée

blanc,

ou bleu nuit,

ou

bombe

bleue

chemise
de velours

gants et bottes

noires

le tout agréé par la Fédération

française
dressing

de mise

rouge

de la chasse à courre,

ou marron,

ENDEHORS
DESPADDOCKS,
LEDRESSING
S'ÉLARGIT
ETNOSAMAZONESPRENNENT
LAPOSEAU PHOTO-CALL
ENTENUEDESOIRÉE.

sont

veste

cravatée ou col droit,
noir

Si, dans le pad-

d'équitation
s'élargit

-,

en dehors,

et nos amazones

sitent pas à prendre

le

n'hé-

la pose au photo-call

en tenue de soirée. Les queues de cheval
strictes

disparaissent

les crinières

alors

onduler
n'y

pour

en toute

a plus

laisser

liberté.

Il

d'obstacles

à

EN MODE DADA

franchir,

Mannequins

hauts et aux robes sexy. Le

et grands noms de la mode ont aussi fait du

place aux talons

cheval leur dada. Il y a bien sûr la muse de Karl Lagerfeld,

cheval n'a jamais

Amanda

glamour.

délicat
Mazuy

Harlech,

(2011), aux côtés de Marina
(à droite

Daisy

de l'art

ou encore Tom

tion, sommet

plus belles

mondial

si l'on

Vuitton,

espagnole

Marc
femme

de Vienne,

de l'apprentissage

Jacobs
à avoir

une institu-

de l'équitation.

été aussi
héritières

avec style

élégance leur destin
donnent

Mais

ce serait à coup sûr Sojourner

pour Louis

chevauchent

elle a posé avec son

Ford, elle est la première

à l'Ecole

au top

Les

Lanvin.

en photo),

qu'une,

Mannequin

été admise

Hands. Quant

pour une campagne

devait n'en retenir
Morrell.

la maîtrise

du dressage dans le film Sport de filles, de Patricia

Edie Campbell
cheval

dont on peut voir

à l'équitation
lettres

ses

de no-

blesse. Et n'attendent
sagement
mant.

plus

le prince

Elles

ont

char-

pris

rênes de son cheval
et réécrivent

et

et re-

les

blanc

une nouvelle

Toutes ont fait du cheval plus qu'une

passion : un mode

page de leur conte de fées,

de vie, et le symbole

de femmes

où elles

dont s'inspirent

de leur statut

aujourd'hui

les marques.

libres,

mier

rôle,

tiennent
celui

le prede

prin-
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