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«Le monde équin assiste à un 
renouvellement des mentalités»
 ////// Le concours hippique de saut d’obstacles  
s’est tenu durant trois jours aux écuries Sottas.

 ////// Rencontre avec Stéphane Montavon,  
vétérinaire officiel de la compétition à Marsens.

 ////// La jeune espoir Jeanne Paradis a moins brillé 
que Romain Sottas sur l’épreuve reine à 140 cm.

A 62 ans, Stéphane Montavon possède une grande expérience dans le monde équin et officie aujourd’hui comme vétérinaire en compétition. JEAN-BAPTISTE MOREL

Résultats

Concours hippique de saut d’obstacles à Marsens, 
vainqueurs et meilleurs cavaliers régionaux 
Vendredi. R/N 120: 1. Stéphanie Despont (Echallens) et Cality; 
puis: 34. Romain Sottas (Marsens) et Maestro IX.  
R/N 125: 1. Jimmy Gigandet (Les Genevez) et Cronos de la Reselle;  
puis: 19. Romain Sottas et London’s Kuronia. R/N 130: 1 Jimmy 
Gigandet (Les Genevez) et Canto’s Girl Cac; puis: 55. Léa Clément 
(Bulle) et Oklahoma. R/N 135: 1. Andreas Rohner (Schwarzenburg) 
et Argento de Beaufour; puis: 30. Sohane Desarzens (Bulle) 
et Fabio XII. 
Samedi. R/N 110: 1. Chloé Sudan (Morlon) et Nutens de Mazure; 
puis: 5. Sophie Zosso (Bulle) et Elvira de Rueire. R/N 115:  
1. Jonas Marty (Grolley) et K Querida Van de Eldamahoeve;  
puis: 11. Ludivine Andrey (Hauteville) et Dallas Saint Amour.  
R/N 120: 1. Chloé Vaucher (Yverdon-les-Bains) et Casandro BZ; 
puis: 29. Alexandra Streich (Riaz) et Calanda G. R/N 125: 1. Nicole 
Dietrich-Guillebeau (Lanzenhäusern) et Ducati Vom Gwick;  
puis: 12. Anna Mauron (Le Mouret) et Coïncidence Chandon. 
Dimanche. R/N100: 1. Stéphane Marchon (Prez-vers-Noréaz)  
et Rafale d’Albin; puis: 15. Jérémy Page (Châtonnaye) et Aurora 
Eclipse. R/N105: 1. Cardinaux Aline (Pampigny) et Darco de 
Sevenans; puis: 9. Sarah Cardinaux (Marsens) et Ketoulon. 
N 140: 1. Janick Herren (Yvonand) et Jisca de Laubry; 
puis: 31. Romain Sottas (Marsens) et Neroli Van’t Klavertje Vier. 
N 140 II: 1. Sottas; puis: 26. Jeanne Paradis (Vuadens) et Imperium. 

Une saison moitié-moitié 
pour Jeanne Paradis

Jeanne Paradis (photo) n’a pas obtenu le résultat 
espéré dimanche dans le concours le plus relevé 
du week-end. Sur son cheval Imperium, la cavalière 
de 17 ans a commis deux fautes, trop pour espérer 
mieux qu’un 26e rang. La Vuadensoise sort d’une 
«saison moitié-moitié. J’ai fait des bons résultats, 
comme ma 5e place aux championnats de Suisse 
juniors ou ma victoire en concours international par 
équipes avec la Suisse.» Sa grande déception est 
venue de sa non-qualification aux championnats 
d’Europe juniors. «J’ai manqué le dernier concours», 
regrette amèrement Jeanne Paradis. La cavalière 
gruérienne aimerait participer l’année prochaine aux 
championnats nationaux juniors avec sa deuxième 
monture, London. «Je dois la former, car elle est 
encore très jeune.» Il lui reste un an avant d’intégrer 
la structure des jeunes cavaliers suisses, dernier 
échelon avant les professionnels. Et en parallèle, 
gérer ses études à l’Ecole de culture générale à Bulle. 
Un défi de taille pour Jeanne Paradis.

MARIUS KAMM

HIPPISME. Stéphane Montavon 
connaît la maison. A 62 ans, le 
Jurassien d’origine est un habi-
tué du monde hippique suisse. 
L’habitant d’Hauteville officie 
comme chef du service vétéri-
naire de l’armée suisse avec le 
grade de colonel des troupes 
sanitaires. En parallèle, l’an-
cien cavalier est engagé sur des 
compétitions comme celle du 
week-end dernier à Marsens.

Durant trois jours, il a occu-
pé le poste de vétérinaire offi-
ciel du concours de saut d’obs-
tacles disputé aux écuries 
Sottas. Fort heureusement,  
Stéphane Montavon n’a pas eu 
besoin de faire appel à son 
expérience dans un concours 
sans incident. Rencontre au 
bord du carré de compétition. 

Quel est votre rôle lors  
d’une épreuve de saut  
comme ici à Marsens? 

Stéphane Montavon: Pour 
chaque compétition en Suisse, 
il y a des membres officiels 
engagés, dont un vétérinaire. 
Je m’occupe de traiter les  
petites blessures d’un cheval 
pouvant arriver durant le 
trans port. Sinon, il s’agit des 
plus grosses blessures à l’en-
traînement ou sur la piste. Je 
dois être à l’affût, si jamais je 
remarque qu’un cheval boîte 
sans qu’on m’ait averti. Je dois 
être capable de gérer tout type 
de problème. Le dernier scéna-
rio est l’euthanasie. J’ai tou-
jours le matériel dans ma  
voiture, au cas où.

Dans le monde professionnel, 
comment concilier la santé  
et la performance du cheval? 

C’est un débat qui a lieu 
actuellement dans l’hippisme. 
On doit respecter le bien-être 
du cheval, mais on ne sait pas 
dire si l’animal est heureux. 
Grâce à un éthogramme, il y a 
des marqueurs pour savoir s’il 
est malheureux, mais pas l’in-
verse. Bien sûr, le cheval a 
besoin de place, de nourriture 
et de contacts sociaux. Main-
tenant, trouver la limite jus-
qu’où il est d’accord de prati-
quer du sport sans contrainte 
avec nous est assez compliqué. 

Avec l’évolution, le cheval 
est passé d’un animal utilitaire 
à un compagnon. Son bien-être 
est pris en compte. Il y a aussi 
une féminisation de l’équitation 
et plus de 95% des étudiants en 
médecine vétérinaire sont des 
femmes. Cela amène du chan-
gement et une remise en ques-
tion de certaines pratiques.  
Le monde équin assiste à un 
renouvellement des mentalités. 
La relation est aujourd’hui 
beaucoup plus «consensuelle». 

Que risque un cheval de compéti-
tion durant ou après sa carrière?

Le principal concerné est 
le système locomoteur, car les 

jambes sont mises à rude 
épreuve pendant plus de dix 
ans. Les risques d’infections 
ou de maladies sont pos-

sibles, comme avec de l’her-
pès ou la grippe. On a certes 
des vaccins pour traiter, mais 
comme le cheval vit plus long-
temps qu’auparavant, des 
problèmes de «vieux» se déve-

loppent. De plus, si on aban-
donne un ancien cheval pro-
fessionnel, il peut tomber en 
dépression. 

Quid du dopage des chevaux 
dans l’hippisme?

Les principaux produits do-
pants sont les anti-inflamma-
toires, pour enlever la douleur 
et booster la récupération. Il faut 

différencier les produits de méde-
cine équine et ceux de médecine 
humaine. La première catégorie 
est moins lourdement punie, car 
c’est souvent un problème de 
dosage. La molécule est toujours 
présente dans le corps, mais elle 
est sans effet. La deuxième est 
plus sévèrement punissable. Une 
troisième catégorie est ensuite 
apparue: la contamination végé-
tale. Par exemple, la graine de 
pavot dans le coquelicot contient 
une substance interdite. Les sanc-
tions sont donc différentes. On 
compte tout de même moins de 
1% de dopage, même si le monde 
de l’endurance équin est plus 
touché.

Quel avenir voyez-vous  
au monde hippique?

C’est compliqué à répondre, 
mais je pense qu’on tend vers 
un déclin de l’équitation pro-
fessionnelle. Il s’agit d’une ten-
dance depuis quelques années. 
Le grand public se pose la ques-
tion: pourquoi monte-t-on à 
cheval? Nous devons trouver 
des réponses pour prouver que 
l’animal n’est pas soumis à des 
contraintes. Il faut maintenant 
éduquer la nouvelle génération 
avec de nouvelles pratiques, 
peut-être composer différem-
ment avec les chevaux pour 
continuer à monter dans le 
futur. ■ 

 

«Il faut peut-être composer différemment 
avec les chevaux pour continuer à monter 
dans le futur.» STÉPHANE MONTAVON

Succès à domicile pour l’organisateur
Dimanche, Romain Sottas s’est adjugé la seconde épreuve reine à 140 cm 
sur son cheval Neroli Van’t Klavertje Vier. «Il s’agit d’une nouvelle monture 
que j’ai eue cette année, explique l’organisateur du concours. Je suis très 
content de ses performances et on s’est déjà classés deux fois en Grand 
Prix.» En flamand, le nom de son cheval signifie «trèfles à quatre feuilles». 
Simple coïncidence de son succès à Marsens?

Doux mélange de plaisir et d’ambition
Linda Pasquier est devenue championne romande dimanche passé. 
A La Chaux-de-Fonds, la cavalière de Pont-la-Ville a remporté le concours 
R135 en selle de Question of time. «C’est dans ce même manège que j’avais 
fait mes débuts à cheval et mes premiers concours, raconte la Gruérienne 
de 32 ans. C’était très spécial de gagner là où tout a commencé.» Ce week-
end à Marsens, elle a monté Gaspard II sur l’épreuve à R/N 125 du samedi. 
Linda Pasquier travaille à 80% dans les assurances et consacre le reste  
de son temps à ses chevaux. «C’est un hobby pour le moment, même si j’ai 
eu passablement de bons résultats cette année, comme la qualification en 
finale aux championnats de Suisse en catégorie R135.» Alors, quel objectif 
en 2023? «Concourir en National peut-être. Mais, pour le moment, je vais 
savourer mon titre romand et ma fin de saison.» MKAN

TO
IN

E 
VU

LL
IO

UD


