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Le domaine de Bertichères
attire l'élite de l'équitation

Du lErau 5 juin, un concours complet international réunira
les médaillés français des Jeux olympiques 2016.

Karim Florent Laghouag et d'autres médaillés des JO de Rio devraient s'aligner sur le concours complet.

i
PAR VINCENT GAUTRONNEAU

CELA AURA DES AIRS de Chantilly
Du 1er au 5 juin, le magnifique domai-
ne de Bertichères va accueillir son
premier concours équestre de re-
nommée internationale Des milliers
de cavaliers sont attendus, maîs pas
seulement Car Hervé Taleb, pro-
priétaire du domaine de Bertichères,
voit les choses en grand

« Lobjectif, e est de faire découvrir
cet univers aux personnes qui ne
sont pas forcément passionnées par
I équitation », explique-t-il Pour y
parvenir, et attirer les 40 DOO spec-
tateurs espérés, Hervé Taleb a donc
décidé de faire de ce premier « Royal
jump de Bertichères » un événement
incontournable

Dimanche 4 juin, un défilé de mo-
de a cheval sera ainsi organisé dans
le magnifique cadre de Bertichères

« Je croîs que e est une première »,
apprécie Hervé Taleb Une exposi-
tion de voitures de collection sera
aussi présentée, a I image de ce que
propose parfois le domaine de
Chantilly

PATRICKBRUELY DONNERA
UNCONCERT

L équipe de France de polo viendra
également y faire une démonstra-
tion Enfin, Patrick Bruel, un ami de
I organisateur, prendra possession
des lieux pour un concert en plein air
le dimanche soir « On essaye de dé-
velopper ce côté sortie familiale ,
explique Hervé Taleb II y aura beau-
coup d animations en plus du con-
cours, comme des balades pour les
enfants, des voitures rares a admi-
rer » De quoi attirer des novices en
matière d équitation « Ils découvri-
ront alors que cette discipline est
spectaculaire », espère le propriétai-
re des lieux Car le cheval sera bien
au centre de ces cmqjours

« J ai été bluffé par ces cavaliers
français qui ont remporté des mé-
dailles d or aux Jeux olympique de
Rio, note Hervé Taleb, lui-même ca-
valier Cela rn a donné envie d orga-
niser cet événement, en réunissant
le concours complet et le saut »

A Bertichères, les médaillés olym-
piques, qui ont annonce leur présen-
ce, côtoieront ainsi les amateurs «Je
trouvais sympa I idée de faire coha-
biter des cavaliers médaillés aux JO
et les amateurs » Et ça marche Les
épreuves sont pratiquement toutes
complètes

« C est bon pour le concours, maîs
aussi pour I économie locale, note
Hervé Taleb Tous les hôtels des en-
virons sont déjà réserves »
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