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Agnes Decrion et Viva, ici dans le cross indoor de Saumur en 2017 (photo P. Barki)
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Agnès Decrion, en lice pour le Challenge des Coach, a réussi à faire de sa
passion son métier. Amoureuse des chevaux depuis son plus jeune âge, elle s’est
spécialisée dans le concours complet où elle a évolué jusqu’au niveau
international avec de belles réussite à la clé. Elle a notamment été sélectionnée
pour les championnats d’Europe Jeunes cavaliers il y a une dizaine d’années.
Agnès est aujourd’hui installée près de Maisons-Laffitte, dans sa propre écurie
située en lisière de la forêt de Saint Germain en Laye. Elle propose suivi
quotidien et coaching en compétition à ses cavaliers, à cheval comme à poney.
Ces derniers reconnaissent sa patience et son implication en tant que coach,
mais aussi son expérience de cavalière. 

Avec 7 d’entre eux inscrits dans le challenge, Agnès fait ce mois-ci une belle
remontée dans le classement en prenant la 2ème place dans la catégorie «
Amateur – de 10 cavaliers »

Cavaliers Amateurs, il est toujours temps d’inscrire votre coach dans le
Challenge en remplissant ce formulaire. 

Le métier de cavalière/coach est-il un rêve d’enfance ? 

« Évidemment, comme de nombreux jeunes cavaliers, j’ai toujours rêvé d’en
faire mon métier. Depuis l’âge de 12 ou 13 ans, je voulais travailler dans les
chevaux. J’ai commencé à monter très jeune, je suis sortie en compétition à
poney puis à cheval. Être à la fois cavalier et coach est dans la continuité, et
c’est un métier de passion ! J’enseigne depuis très longtemps, cela fait une
vingtaine d’années déjà.»

Pouvez-vous nous présenter vos écuries ? 

« Aujourd’hui, je suis basée au Mesnil-le-Roi, à la frontière entre la ville et la
forêt. C’est une écurie très calme. Sur place, nous avons une carrière, un
manège, et un accès direct à la forêt avec une piste de galop. Même si nous
n’avons pas de paddock (ce qui est un luxe en région Parisienne…!), les chevaux
sortent en forêt au minimum 2 fois par semaine en forêt.

Ma clientèle vient essentiellement de Paris, puisque les écuries sont desservies
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Agnes Decrion et Absolute Sally, jument de 9 ans issue de son élevage (AA Jaguar Mail et
par Beautiful Sally)

par les transports en commun, avec un arrêt de bus juste devant. Je ne suis qu’à
20 minutes de La Défense et c’est un avantage. L’emplacement idéal et les futurs
travaux contribuent à l’attractivité des écuries.»

Comment vous imaginez-vous dans 10 ans ? Quels sont vos objectifs de
carrière à long terme ?

« Toujours au même poste, et ce avec grand plaisir, car j’aime mon métier !

Dans mon rôle d’entraîneur, je m’adapte à chaque élève. J’ai déjà eu l’opportunité
d’emmener certains d’entre eux sur les Championnats d’Europe Poney, Jeune
Cavalier ou Junior. Mais cela ne fait pas réellement partie de mes objectifs. C’est
sympathique de former de jeunes cavaliers à ce niveau, mais je prends autant
de plaisir d’entraîner quelqu’un qui a un jeune cheval et qui va évoluer avec lui.

Et, en tant que cavalière, mes objectifs de carrière sont atteints puisque j’ai déjà
couru et classé en 3 étoiles (l’équivalent des 4 étoiles d’aujourd’hui… On s’y perd
un peu maintenant !). Aujourd’hui, je forme la relève de ma jument, Beautiful
Sally, qui est devenue poulinière. »

Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur votre activité d’élevage ? 

«

Mes écuries sont en Île-de-France, mais mes chevaux sont dans un petit
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élevage en Normandie (élevage de Gouey à Portbail dans la Manche).

Beautiful Sally est une Anglo Arabe (par Blue Boy et Sally Sally) que j’ai montée
en compétition jusqu’en Coupe du Monde 3 étoiles à Waregem. C’est une petite
jument avec un très gros cœur, une guerrière. Elle est très généreuse. Elle
produit des poulains tous différents, petits et grands, calme ou avec du sang…
Mais chacun a beaucoup de qualité. Je ne cherche pas à reproduire toujours le
même croisement, même si j’ai choisi deux fois Jaguar Mail comme étalon. »

 

En tant qu’entraîneur, à quoi attachez-vous le plus d’importance ?

« Le critère le plus important à mes yeux est le respect du cheval, c’est ce qui
prime sur les résultats. D’ailleurs, pour moi, ce ne sont pas les résultats en
compétition qui comptent. Ce qui m’importe, c’est apprendre à mes élèves à bien
monter à cheval. Aller en concours à tout prix ne m’intéresse pas, et gagner
sans savoir monter non plus. Le résultat est à voir comme un plus, pas comme
un objectif à atteindre coûte que coûte. »

Quel est le dernier conseil que vous dites à vos cavaliers avant de rentrer sur la
piste ?

« Cela dépend beaucoup du cavalier. Je donne des conseils personnalisés à mes
élèves. Certains ont besoin d’être encouragés avant de partir sur le cross tandis
que pour d’autres, il est nécessaire de les rassurer. De nombreux paramètres
entrent en jeu : cela dépend de la personnalité du cavalier, mais aussi du
contexte, des résultats de la compétition précédente… Je n’ai pas de phrase type
telle que « Fais-toi plaisir ». Un conseil qui est bien pour un élève n’est pas
forcément juste pour l’autre. Mes élèves sont tous différents et je m’adapte à
chacun d’entre eux. »

Comment décririez-vous l’ambiance au sein de votre équipe ?

« L’ambiance est très conviviale. J’ai une équipe à cheval et une autre à poney
jusque sur les Grands Prix. Et j’ai même un shetland qui fait du complet !
Certains débutent la compétition, d’autres font du 3 étoiles, plusieurs sont
classés régulièrement… J’ai des cavaliers de tous les niveaux, mais tous
s’entendent bien. » 

Retour sur les Championnats de France Amateurs 2019… 

« L’ambiance des Championnats à Fontainebleau était très bonne, et ce, malgré
les conditions météos peu sympathiques. Nous n’avons pas eu de chance cette
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Margaux Colombe et Be Bop Wish, championnes
de France Amateur 2 Jeunes

Manon Cheruel et Vert Amende – Photo : P. Barki

année de ce côté-là. Les pistes de dressage et de CSO étaient bien et le parcours
de cross bien construit, très fleuri et avec des obstacles bien décorés. Mes élèves
ont fait leurs preuves lors de ce week-end de compétition puisque l’une est
Championne de France en Amateur 2 Jeunes (Margaux Colombe et Be Bop
Wish) et une autre est 9ème dans la même catégorie (Manon Cheruel et Vert
Amende). » 

 

De votre côté, continuez-vous à sortir en compétition régulièrement ? N’est-ce
pas trop dur de concilier à la fois le métier de cavalier professionnel et celui
d’entraîneur ?

« Cette saison, j’ai beaucoup emmené de jeunes chevaux en concours, et
notamment Darshan Sally (demi-sang AA par Olala de Buissy et Beautiful
Sally). C’est un cheval de 6 ans issu de mon élevage. Nous avons commencé en
formation 2, puis participé au festival Jeunes Chevaux à Jardy et il a bien
évolué tout au long de l’année. C’est devenu aujourd’hui mon cheval de
tête. Évidemment, ce n’est pas facile de concilier les deux activités. Être coach
et cavalière à la fois demande de l’organisation, mais avec un peu
d’anticipation, c’est possible. »

Quel est votre concours préféré ?

« C’est une question difficile… J’apprécie beaucoup d’aller au Pin, à
Châteaubriant ou à Briouze. Ce dernier est à encourager. C’est un petit concours
n’ayant pas la renommée du circuit Grand National, mais avec tout autant de
mérite. Ce sont les mêmes terrains de concours sur lesquels j’aime emmener
mes élèves. Je pense qu’un bon concours est de qualité autant pour les Pros que
pour les plus petits niveaux. »

Pour finir, un mot sur le Challenge des Coachs et France Complet ? 
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« Le Challenge des coachs est un projet très sympathique. Selon moi, c’est une
action à continuer, d’autant plus qu’il y a de beaux lots à gagner. Cette année,
sept de mes élèves se sont inscrits. Certains cavaliers partent, mais il y a aussi
pas mal de nouveaux qui vont arriver. Et j’espère que tous s’inscriront dans le
Challenge l’année prochaine. J’apprécie France Complet pour sa bonne
ambiance et son côté convivial. L’ensemble des actions menées par
l’association permet de faire la promotion du Complet et c’est top. Merci pour
tout ce que vous faites ! »

 

Propos recueillis par Léa Denommé.

Les bonnes raisons d’adhérer "

DEVENIR MEMBRE "

Annonces de
chevaux de complet

57 OFFRES "

Accessoires, équipements, produits de soin ...

LA BOUTIQUE "

RECHERCHER UNE ACTUALITÉ

PARTENAIRES OFFICIELS

Mots-clés ... OK
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FOURNISSEURS OFFICIELS
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