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Par Michèle DébarsENTRETIEN

Ci-dessus : Hervé Taieb (à droite) est ici entouré de ses amis Nicolas Canteloup, Karim Laghouag et Noémie Lenoir.

Dirigeant de la société Firstinox et propriétaire du domaine de Bertichères,
Hervé Taieb est aussi cavalier amateur de saut d’obstacles. Du 1er au 6 juin,
l’homme d’affaires propose un événement sportif inédit mêlant concours
complet, jumping et polo autour de son château situé à Chaumont-en-Vexin,
dans l’Oise. Rencontré fin avril, il est revenu sur la genèse du Royal Jump.
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ROYAL  JUMP,
UN CONCOURS MADE IN FRANCE
À LA MODE BRITANNIQUE

GRAND PRIX : Qu’est-ce que le Royal
Jump de Bertichères ?

HERVÉ TAIEB : Il s’agit avant tout d’un événe-
ment équestre où nous mêlons plusieurs disci-
plines : concours complet, saut d’obstacles et
polo. Cette volonté m’est venue après la victoire
des équipes de France de saut d’obstacles et
de complet aux Jeux olympiques de Rio. Ces
magnifiques réussites m’ont fait prendre
conscience du courage et du talent de nos ca-
valiers français. L’idée a émergé d’offrir un
concours à leur hauteur. Il faut rappeler que les
complétistes sont beaucoup moins connus, et
moins sous les projecteurs que les cavaliers de
jumping. Pour autant, je ne voulais pas non plus
fermer l’événement à cette discipline. Il y aura
donc du saut d’obstacles, et notamment un
Derby. Celui-ci aura une saveur inédite puisque
je souhaite que s’y affrontent des cavaliers
de saut et de complet, dont nos champions
olympiques Roger-Yves Bost, Philippe Rozier,
Astier Nicolas et Karim Laghouag. J’espère atti-
rer des cavaliers professionnels et amateurs et
faire passer un beau moment à leurs accompa-
gnateurs.

G.P. : Qui contribue à la réalisation de cet évé-
nement ?
H.T. : J’ai la chance d’être épaulé par une équipe
de passionnés, qui ne comptent ni leurs heures,
ni leurs jours. Une partie se trouve dans mes lo-
caux à Paris, et une autre œuvre directement au

château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin
pour préparer le terrain. Au total, nous sommes
vingt.

G.P. : Comment est née votre passion pour le
cheval ?
H.T. : Elle a débuté il y a quelques années avec
un ancien jockey d’obstacles, Alain Jouenne.
Nous récupérions des chevaux de course réfor-
més, et avons commencé à organiser des
courses Amateurs sur des hippodromes. Par ce
biais, j’ai pu courir en tant que jockey amateur,
puis ma passion s’est portée vers les chevaux de
sport. J’ai commencé avec trois ou quatre che-
vaux aux écuries de Bertichères. Ensuite, Alban
Castellani, notre cavalier maison, nous a apporté
son professionnalisme. Aujourd’hui, nous avons
une trentaine de chevaux en pension et d’autres
pour le club.

G.P. : Quelle est l’histoire de ce domaine ?
H.T. : J’ai racheté cette propriété en 1998. Aupa-
ravant, elle a appartenu aux comtes de Chau-
mont, aux ducs de Longueville, puis au prince
de Conti. Elle a été la résidence de Monsieur,
frère du roi Louis XIV. En 1968, ce domaine de
chasse est devenu un golf. Quand ses anciens
propriétaires ont mis la clef sous la porte, j’ai re-
pris et relancé le golf. Petit à petit, j’y ai amené
l’équitation en créant un club hippique. Au-
jourd’hui, ces deux activités se partagent le do-
maine.

UNE ÉQUIPE ET DES SOUTIENS
Le Royal Jump de Bertichères est né de l’imagination d’Hervé
Taieb et de Jean-Yves Bonneau, coach et ancien cavalier inter-
national de concours complet.
Afin de créer un parcours de cross prestigieux et accueillir des
épreuves internationales de niveau 1* et 2*, Hervé Taieb a fait
appel au chef de piste international Peter Hasenböhler, assis-
té du designer français Mathieu Borgoo et du constructeur fran-
çais Christian Aschard, gérant de la société Equibois qui a
notamment réalisé le cross des Jeux équestres mondiaux
d’Aix-la-Chapelle en 2006 ainsi que des CIC et CCI à Pau, Sau-
mur, Deauville et Marnes-la-Coquette, pour n’en citer que
quelques-uns.

INFORMATIONS PRATIQUES
CCI 1*, CIC 2*, National Pro 2 de saut d’obstacles, du 1er au 5 juin
au château de Bertichères - 60240 Chaumont-en-Vexin.
Plus d’informations sur www.royal-jump.com

Le château
de Bertichères
offrira
un cadre
prestigieux
à ce
nouveau
rendez-vous
international.

G.P. : Aménager un cross n’est pas une mince
affaire…
H.T. : Ce domaine de cent hectares se prête na-
turellement à accueillir un concours complet.
Nous profitons d’un terrain naturellement varié
composé de nombreux cours d’eau naturels et
proposant pas mal de dénivelés, donc idéal pour
la conception d’un parcours de cross. Il faut sa-
voir qu’il y a quarante ans, il y a déjà eu un cross
dans les bois. Jean-Yves Bonneau, coach de
complet et directeur de l’écurie de Bonneville,
m’a soumis l’idée. En outre, nous nous situons à
proximité de Paris, donc près de nombreux ca-
valiers. Nous sommes également très proches
de l’aéroport de Beauvais, ce qui permet aux ca-
valiers étrangers de nous rejoindre facilement.
Je vais d’ailleurs me rendre à Badminton prêcher
la bonne parole (rires) et faire connaître notre
concours à la Mecque du complet.

G.P. : Dans quelle mesure vous êtes-vous ins-
piré des concours britanniques ?
H.T. : Comme en Grande-Bretagne, je souhaite
proposer du sport, mais pas seulement. Il y aura
également un défilé de voitures anciennes, un
défilé de mode à cheval, en présence notam-
ment de Noémie Lenoir, une présentation de
chevaux à vendre et un concert de mon ami Pa-
trick Bruel. J’ai voulu une fête autour du cheval
à la fois pour les cavaliers et leurs accompagna-
teurs. En outre, des épreuves Amateurs per-
mettront à un grand nombre de cavaliers de
concourir ensemble.

G.P. : Souhaitez-vous que le Royal Jump de
Bertichères perdure au-delà de cette édition
inaugurale ?
H.T. : Oui, nous l’espérons. En tout cas, nous
avons imaginé un parcours de cross pérenne.
Grâce à Francis Clément, de la société Toubin &
Clément, nous avons notamment aménagé un
gué exceptionnel de 600 m2, très atypique, en
plein milieu du golf. Le spectacle devrait être au
rendez-vous !■
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