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Chantilly est aujourd’hui unanimement reconnue comme
la Capitale du cheval. Elle le doit bien sûr aux 2700 pursang qui s’entraînent quotidiennement sur le territoire
de la communauté de communes, à ses infrastructures
hippiques et équestres, à son histoire mais aussi et surtout
à des hommes qui depuis plusieurs siècles construisent
jour après jour cette réputation : les jockeys. La ville a
donc souhaité honorer la mémoire et la carrière des
meilleurs jockeys de plat des 100 dernières années vivants ou disparus - ayant couru à Chantilly ainsi que des
propriétaires et écuries qui ont fait la gloire de Chantilly.
Pour cela, et afin de placer encore une fois l’art et l’histoire
dans notre quotidien, la municipalité a opté pour la
réalisation d’une grande fresque peinte sur un mur de la
ville par une artiste de l’Oise Sophie LUCAS-FAYTRE.
Pendant plusieurs semaines, nous avons ainsi assisté
peu à peu à la naissance de cette peinture murale. Nous
avons vu apparaître des portraits, avons reconnu avec joie
certains visages, avons découvert ceux des plus anciens
dont seuls les noms nous étaient connus.
Aujourd’hui, 19 «cracks jockeys» et leurs casaques
chatoyantes illuminent le porche de la médiathèque.
Souhaitons que cet hommage coloré porte chance aux
jockeys d’aujourd’hui et donne envie à ceux d’entre nous
qui ne l’auraient pas encore fait, d’assister au merveilleux
spectacle que constituent les courses à Chantilly.
Le Député-Maire

La genèse du projet

Cette peinture murale, aujourd’hui présentée sous le porche de la médiathèque, est le
résultat d’un long processus mené par la mairie de Chantilly, assistée de spécialistes du
monde hippique, de l’histoire des courses et du milieu culturel.

Quels jockeys représenter ?
En novembre 2012, la mairie a réuni un comité composé de spécialistes du monde
hippique (historiens, entraîneurs, etc.), chargé de sélectionner les jockeys devant
être représentés sur cette peinture murale. Au terme de plusieurs réunions et débats,
le comité a retenu 19 jockeys, du jockey « historique » William Pratt à l’espoir de
demain, Maxime Guyon. Le choix fut difficile. Certains noms ont été écartés car
les jockeys, bien que Cantiliens et aux très beaux palmarès, ont fait leur carrière
sur les obstacles. Un seul d’entre eux a été maintenu : Alec Carter en raison de
son appartenance à l’une des plus grandes dynasties de professionnels du monde
hippique de Chantilly. D’autre part, le comité de sélection s’est attaché à retenir des
jockeys de toutes générations, décédés ou encore en activité, mais sans aller au delà
d’un siècle. La période d’activité de ces jockeys ne devait pas être antérieure au début
du XIXe siècle. Le comité a aussi arrêté la liste des couleurs sous lesquelles chaque
jockey serait représenté.

Quel lieu ?
Le choix du lieu s’est arrêté dès le début du projet sur les murs du porche menant à la
cour de la médiathèque et du centre culturel depuis la rue d’Aumale. Ce porche est, en
effet, un lieu très fréquenté par la population cantilienne, de tous âges, qu’il s’agisse
du public de la médiathèque, des élèves du centre culturel, des Cantiliens allant
ou revenant du marché, des visiteurs du musée du Patrimoine et de la Dentelle…
Symboliquement, le site est ainsi proche de lieux de culture mais aussi de la petite
pelouse et de l’hippodrome. Passant et abrité, il présente tous les avantages pour
accueillir une peinture murale. Ce porche représente une surface d’environ 50 m2 au
total.

Quel artiste choisir ?
En janvier 2013, un appel d’offre pour la réalisation d’une peinture murale a été lancé
dans le cadre des procédures de marchés publics. Huit artistes ont retiré des dossiers de
candidature. Quatre d’entre eux ont fourni projets et maquettes à la mairie dans les délais
impartis. Un comité artistique composé de professionnels de la culture, du patrimoine et
aussi du monde hippique s’est alors réuni en avril 2013 pour étudier les projets reçus. Le
comité avait pour consigne de retenir un artiste dont la maquette proposait des portraits
de qualité, mais aussi une mise en scène vivante et animée. Au terme de débats et après
échanges avec les artistes, c’est la peintre Lucas-Faytre établie dans l’Oise, qui a été choisie
pour ses talents de portraitiste et son usage énergique de la couleur.

LUCAS-FAYTRE
Titulaire de diplômes d’architecture d’intérieur (Ecole Boulle) et d’arts appliqués
(ESAA Duperré en peinture et sculpture), répondant à son envie d’approfondir de
multiples techniques, Sophie Lucas-Faytre a créé son atelier dans l’Oise à Monceaux
en 1990. Elle alterne travail de chevalet, commandes, expositions, projets grands
formats in situ, carnet de croquis, etc.
Elle expose régulièrement dans l’Oise : Festival des Bannières de Chantilly (avril
2013, 2012); Les Pussifolies (juin 2013); Villers-Saint-Paul (mars 2013); Senlis
(décembre 2012); Journées du patrimoine à Sacy-le-Petit (septembre 2012);
«Invitations d’artistes» avec le Conseil Régional de Picardie (septembre 2012), etc.
Lucas-Faytre publie également ses carnets de croquis : « Les carnets qui rêvent ».

Le mot de l'artiste

Au cours du mois de juillet, entre les échafaudages et les
pots de peinture, nous nous sommes rencontrés autour
du projet « 100 ans de Jockeys à Chantilly ».
Grâce au langage universel de la peinture j’ai eu la joie
d’échanger avec vous des couleurs, des émotions, des
souvenirs.
Tel a été le fruit de mon travail !
J’ai voulu que ces images soient vives, colorées,
dynamiques comme l’intensité de ce sport. Vous
trouverez dans ces fresques la composition de trois
choix : les portraits, nécessairement réalistes ; le cheval
et la course, symboliques pour le mouvement ; le lieu,
pour sa beauté. Cette création reflète mes recherches
personnelles basées sur la représentation humaine,
l’image et le sensible.
Dix-neuf portraits, ce sont dix-neuf regards et autant de
personnalités à assembler. Il manquait le vingtième, le
votre. Il a enrichi mon travail, la peinture est en effet
humaine et ses techniques simples.
En espérant vous retrouver sur de nouvelles créations.
Chaleureusement,
Lucas-Faytre

Un mois de reflexion et
29 jours de travail...
Le travail de Lucas-Faytre a commencé
bien avant le premier coup de pinceau
sur le mur.
L’idée a d’abord pris forme dans des
carnets de croquis, des planches de
couleurs, des crayonnés puis sur une
maquette à l’échelle 1/25e.
La réalisation in situ a débuté le 26 juin
2013 avec la réalisation des fonds à l’aide
de balais brosses. Puis, avec des pinceaux
de plus en plus fins et de la peinture
acrylique, sont tracées les lignes de
force, les silhouettes des chevaux et les
placements des portraits.
A partir d’un dossier iconographique,
Lucas-Faytre a ensuite réalisé chacun des
19 portraits, les casaques et les toques.
Les décors de fonds - les grandes tribunes
de l’hippodrome et les grandes écuries ont été réalisés à la fin. Le dernier coup
de pinceau a été donné le 3 septembre
2013.
Durant tout le chantier, Lucas-Faytre a
partagé son travail et la naissance de son
oeuvre avec des scolaires de Chantilly
mais aussi les nombreux passants qui,
étonnés, fascinés ou curieux se sont
arrêtés pour discuter, donner leur avis
ou simplement encourager l’artiste face
à ces deux immenses murs à recouvrir.
La photographe Charlotte Foucault a
suivi l’évolution du projet. Les photos
suivantes retracent ces 29 jours de travail.
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26 juin 2013...

© Charlotte Foucault

septembre 2013...

Les jockeys
Vous trouverez dans ce livret les biographies
et palmarès des 19 jockeys représentés sur la
peinture murale. Ces textes ont été écrits par
Guy Thibault, historien des courses et auteur de
nombreux ouvrages sur les jockeys.

William PRATT (1878 - 1957)
George STERN (1883 – 1928)
Alec CARTER (1887 – 1914)
Charles-Henri SEMBLAT (1897 – 1972)
Arthur ESLING (1905 - 1963)
William-Raphael JOHNSTONE (1905 - 1964)
Georges BRIDGLAND (1915 - 1997)
Jacques DOYASBERE (1919 - 1969)
Freddy PALMER (né en 1921)
Roger POINCELET (1921 - 1977)
Jean DEFORGE (1935 - 1983)
Yves SAINT-MARTIN (né en 1941)
Freddy HEAD (né en 1947)
Alain LEQUEUX (1947 - 2006)
Gérald MOSSÉ (né en 1967)
Olivier PESLIER (né en 1973)
Christophe-Patrice LEMAIRE (né en 1979)
Christophe SOUMILLON (né en 1981)
Maxime GUYON (né en 1989)

William PRATT (1878 - 1957)
Né en Angleterre où il effectue son apprentissage et où il se
distingue dès 1893 en gagnant le célèbre Cesarewitch Handicap,
« Willie » Pratt vient en France en 1896, engagé comme premier
jockey par le baron Alphonse de Rothschild. Il monte six années
à son service, lui gagnant le Grand de Paris en 1898 avec Le Roi
Soleil. Le Grand Prix de Paris – dans lequel il monte cinq autres
fois – Willie le remporte encore trois fois avec Semendria au
baron de Schickler (1900), Kizil Kourgan à Évremond de SaintAlary (1902) et Quo Vadis à Edmond Blanc (1903).
Comme le montre la photo ci-dessous, William est réfractaire à la monte moderne introduite
en Europe en 1897 par le jockey américain Tod Sloan. Cette monte « simiesque », il la refuse,
continuant à monter « long », assis dans sa selle.
À cause de son poids, William Pratt s’installe dès 1904 entraîneur à Chantilly. Parmi ses
propriétaires Jean Stern, Adolphe Abeille, Lord Derby – pour lequel il gagne la Poule d’Essai
des Pouliches avec Frisky en 1922 – puis, en 1938 et 1939, Pierre Wertheimer.
La Seconde Guerre mondiale déclarée, William Pratt retourne en Angleterre. Avec un petit
effectif il gagne le Cesarewitch Handicap en 1947 et il assure la préparation d’Alycidon – son
entraîneur étant malade – pour ses succès dans les Coupes de Goodwod et de Doncaster.
William PRATT porte les couleurs d’Evremond de Saint Alary : casaque rayée jaune et
marron, toque jaune et marron.

La monte désigne la façon de monter à cheval
selon la longueur des étrivières. On la dit longue
lorsque les jambes sont allongées et que le jockey
est bien assis sur sa selle. Par opposition on la dit
courte ou moderne lorsque les étrivières sont si
courtes que les jambes du jockey sont repliées
et que le jockey est accroupi sur le cheval. La
monte courte fut introduite en France en 1897
par un jockey américain nommé Tod Sloan mais
fut d’abord boudée par les jockeys français qui
trouvaient cette monte ridicule et «simiesque»
(le jockey leur semblait adopter la position d’un
singe accroupi).
William Pratt, en monte longue sur Le Roi Soleil.

George STERN (1883 - 1928)
Fils d’un entraîneur, George Stern naît à Chantilly le 29
septembre 1883 et remporte sa première course officieuse à
neuf ans dans une épreuve de poneys. Pour sa première monte
en course publique, encore une victoire le 29 avril 1898 à
Colombes. Il n’a que quatorze ans et demi et a littéralement
arraché la victoire, aux dépens de deux jockeys chevronnés,
révélant une volonté de gagner rare chez un gamin.
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En 1900, avec 91 victoires, il obtient son premier titre de
champion des jockeys, exploit qu’il renouvellera six autres
fois, en 1901, puis de 1904 à 1908. En 1901, devenu le premier
jockey d’Edmond Blanc et âgé de dix-sept ans, huit mois et cinq
jours, il devient avec Saxon le plus jeune jockey vainqueur du
Prix du Jockey Club. Il récidivera avec Ajax (1904), Quintette
(1908), Dagor (1913), Sardanapale (1914) et Ramus (1922).
Trois victoires obtenues à l’arrachée dans le Grand Prix de
Paris – Ajax (1904), Brûleur (1913) et Sardanapale (1914) –
font pénétrer George Stern dans la légende du turf. Il est aussi
apprécié en Angleterre où il s’adjuge quatre épreuves classiques
dont le Derby d’Epsom en 1911 avec Sunstar.
Après la Première Guerre mondiale, George Stern, qui éprouve
des difficultés à faire le poids, est engagé à la fois comme
entraîneur et jockey par Marcel Boussac dont il est l’artisan des
premières vedettes, Durban, Durzetta, Zariba, Grazing et Ramus. En 1925, George Stern
s’installe entraîneur public, mais meurt peu après d’une crise d’urémie, âgé tout juste de
quarante-cinq ans. Il a sa tombe à Chantilly dans le cimetière Bourillon.

George STERN porte les couleurs d’Edmond Blanc : casaque orange, toque bleue.

Alec CARTER (1887 - 1914)
Pur produit d’une grande famille britannique de Chantilly –
son frère aîné Frank entraînera cinq lauréats du Prix du Jockey
Club –, George, Alexander (dit Alec) Carter gagne sa première
course à douze ans et un mois à Longchamp. En 1902, à quinze
ans, il se hisse à la 5e place des jockeys, avec 65 victoires. Mais,
éprouvant des difficultés à faire le poids et totalisant alors 198
victoires en plat, début 1906 il choisit de monter en obstacle.
Adoptant une monte en avant, avec des étrivières plus courtes,
il révolutionne la profession, accumule les victoires (100)
et accomplit deux exploits à Auteuil : le 25 novembre, cinq
victoires ; le 2 décembre, quatre victoires, dont le Prix La HayeJousselin avec Cintra, mais surtout le Prix de Viroflay avec Oie
Sauvage, qui l’avait désarçonné au saut du brook et sur laquelle
il était parvenu à se remettre en selle.
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Champion deux fois : en 1906 avec 100 victoires et en 1907 avec
139 victoires, record de France – toujours actuel. Deux fois, il
gagne le Grand Steple-Chase de Paris : en 1908 avec Dandolo
et en 1914 avec Lord Loris à James Hennessy dont il fait encore
triompher les couleurs à trois reprises à Auteuil le 26 juin.
En août, c’est la guerre et la mobilisation pour Alec. Du front, il
écrit à un ami. « J’ai l’impression de mener une vie sans encombre.
Bien que quatre chevaux aient été tués sous moi, je n’ai pas une
égratignure ». Peu après, un obus qui éclate près de lui le blesse grièvement et il meurt deux
jours plus tard, le 11 octobre 1914, pour entrer dans la légende avec 546 victoires en obstacle
en France. Il a sa tombe à Chantilly dans le cimetière du Bois Bourillon.
Alec CARTER porte les couleurs de James Hennessy : casaque vert de mer, ceinture orange,
toque orange.

Charles-Henri SEMBLAT (1897 - 1972)
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Natif de la Corrèze, Semblat gagne sa première course à
quatorze ans en 1911 à Cavaillon. Survient la Grande Guerre,
après laquelle il doit monter en obstacle pour gagner sa vie.
Ainsi, 1923 le voit remporter 46 courses en plat et aussi la
Grande Courses de Haies d’Auteuil avec Onyx II. Son talent
enfin reconnu, l’année suivante il se hisse au premier rang des
jockeys de plat avec 90 victoires, tout en gagnant 11 courses
en obstacles, spécialité qu’il abandonne en fin d’année quand il
signe un contrat de monte avec le grand propriétaire argentin
Edouard Martinez de Hoz dont l’entraîneur installé à Mill
Cottage est Frank Carter. Collaboration fructueuse pendant
quatorze ans jusqu’au décès de ce dernier en 1938.
Bilan : cinq autres titres de champion, 1925 à 1928 et 1934,
ainsi que quatre Prix du Jockey Club (1925 Belfonds, 1927
Mon Talisman, 1935 Pearlweed, 1937 Clairvoyant), trois Arc
de Triomphe (1927 Mon Talisman, 1931 Pearl Cap, 1932
Motrico), le Prix de Diane (1936 Mistress Ford), le Grand Prix
de Paris (1937 Clairvoyant) et les Two Thousand Guineas
(1937 Le Ksar).
Survient la Seconde Guerre mondiale, Marcel Boussac fait appel à Semblat qui monte pour
lui jusqu’à une chute sérieuse en 1941 qui interrompt sa carrière de jockey riche de 1 453
victoires en plat et 63 en obstacles.
En 1942, Semblat, devenu entraîneur pour Marcel Boussac, ajoute à son palmarès cinq
autres Prix du Jockey Club, deux Prix de Diane, un Grand Prix de Paris, quatre Arc de
Triomphe. Il connaît la gloire en 1950 en Angleterre, ses pensionnaires enlevant trois des
cinq « Classics » britanniques, Galcador (Derby), Asmena (Oaks) et Scratch (St Leger).
L’année suivante, 1951, Semblat s’approprie le titre de champion des entraîneurs. Son contrat
avec Marcel Boussac rompu fin 1953, Semblat devient entraîneur public et ajoute aussitôt
à son tableau d’honneur un sixième Jockey Club en 1954 avec Le Petit Prince. Total dans le
« Derby de Chantilly » : dix victoires, quatre comme jockey, six comme entraîneur !

Charles-Henri SEMBLAT porte les couleurs d’Edouard Martinez de Hoz : casaque jaune,
manches blanches, toque noire.
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Arthur ESLING (1905 - 1963)
Né à Chantilly le 12 février 1905, Arthur Esling signe le 1er janvier
1918 un contrat d’apprentissage avec l’entraîneur William Flatman
(son futur beau-père) « qui s’engage à lui apprendre à soigner
et monter les chevaux et qui pourra, quand et s’il le trouve bon,
demander pour le dit apprenti l’autorisation de monter en courses ».
Son mentor « trouve bon » de le faire monter en courses à seize ans
en 1921. Récompense : 3 victoires, plus 36 l’année suivante quand
il perd la décharge limitée alors à trente succès. C’est « un artiste »
dira de lui le réputé chroniqueur hippique Jean Trarieux. Durant
4 années, de 1925 à 1928, il termine 2e du classement des jockeys
derrière Semblat qu’il devance en 1929 en étant « tête de liste ». Et
la qualité accompagne la quantité. Dès 1923 à Deauville, il gagne le
Prix Morny en selle sur Golden Hope. Au Prix de la Forêt enlevé en
1925 avec Brumaire, au Grand Prix de Deauville gagné en 1926 sur
Astéroïde et au Prix Vermeille remporté en 1927 avec Samphire, a
succédé une année 1928 au cours de laquelle il éprouve de grandes
difficultés à « faire le poids ». Mais année grandiose. Revêtu des
couleurs (casaque noire, toque grenat), il se met en selle sur deux
3 ans – propriétés de l’américain Ogden Mills et de sa fille Lady
Granard, entraînés par Richard Carver – et remporte le Grand
Prix de Paris avec Cri de Guerre, et l’Arc de Triomphe avec Kantar.
À 4 ans, en 1929, Kantar s’adjuge le Prix d’Ispahan toujours avec l’aide d’Esling qui ajoute à son
palmarès la Poule d’Esssai avec Vatout et le Prix Jacques Le Marois avec Slipper, deux poulains
appartenant à Jefferson-Davis Cohn.
Mai 1930, service militaire au 13ème dragon à Melun où, suite à un accident, il est réformé le 30
octobre pour reprendre selle et cravache. Au printemps 1931, il est victorieux avec Barneveldt (Prix
Daru) et Château Bouscaut (Prix du Cadran), deux chevaux du comte de Rivaud. Et le 21 juin en
Italie, il s’adjuge le Grand Prix de Milan avec Guernanville appartenant à Léon Olry-Roederer.
Après quoi, renonçant à se faire maigrir pour préserver sa santé, Esling obtient simultanément
durant deux ans les licences d’entraîneur et de jockey. Après une ultime monte à Longchamp le 2
avril 1933, il quitte Chantilly pour exploiter une ferme en Normandie près de Tilly-sur- Seulles.
Mais la passion des courses ne l’abandonnant pas, Arthur Esling fait un retour à Chantilly après la
Libération et, bien qu’ayant quarante ans, se remet en selle en 1945 (vingt-trois victoires) et 1946
(vingt-six succès). Avec Obélisque II il enlève le Biennal des Trois ans (futur Prix Jean Prat) et le
Grand Prix de Lyon portant 64 ½ kilos. Reconnaissant « que ses réflexes ne sont plus les mêmes et
n’était parvenu à rester aux environs de 55 kilos qu’en se privant trop et avec un régime trop sévère
qu’il ne peut plus supporter », Esling abandonne le métier de jockey pour la profession d’entraîneur
qu’il exerce jusqu’en 1952 mais sans grand succès. En 1953 il se voit confier par Robert Forget la
direction du haras du Verbois dans l’Orne.
En quittant ce monde le 14 avril 1963, Arthur Esling nous laisse l’exemple des difficultés –
principalement des problèmes de poids et reconversion – auxquelles doivent faire face les jockeys,
même les plus doués, pour exercer leur métier.
Arthur ESLING porte les couleurs d’Ogden Mills : casaque noire, manches noires, toque grenat.

William-Raphael JOHNSTONE (1905 - 1964)
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Né le 13 avril 1905 en Australie, Rae Johnstone commence son
apprentissage à 14 ans, monte son premier vainqueur à 15 ans et
devient champion des jockeys à Sydney à 26 ans en 1931. Venu
passer des vacances en Europe en 1932, il s’arrête brièvement
à Paris, où il est présenté à Pierre Wertheimer qui lui propose
de l’engager. Johnstone accepte et, pour sa deuxième monte,
s’adjuge le 14 juillet 1932 à Saint-Cloud son premier succès
européen en selle sur Clara, sous la casaque bleue et blanche.
Il termine la saison au 10e rang des jockeys avec 33 victoires.
Pour le turfiste français, Rae est devenu « le crocodile »,
car il aime pratiquer la course d’attente à l’issue de laquelle il
donne l’impression d’avaler ses adversaires.
À Newmarket, en 1934, il s’adjuge les Two Thousand Guineass
en 1934 avec Colombo et en 1935 les One Thousand Guineas
avec Mésa, pour Pierre Wertheimer. Survient la guerre et
l’Occupation, Johnstone se réfugie en zone libre, à Marseille où
il totalise 50 victoires en 1941 et 1942. Quand les Allemands
occupent la zone sud, Johnstone, citoyen australien, est envoyé
en résidence surveillée à Barcelonnette. À la Libération, sa réintégration est difficile, de
jeunes jockeys ayant pris les premières places. C’est l’entraîneur Joseph Lieux, qui le remet
en selle en 1945. Pour l’Australien, une seconde carrière commence, qui se solde par une
victoire dans le Prix de l’Arc de Triomphe avec Nikellora. En 1946, il gagne le Prix de Diane
pour le comte Hubert de Chambure avec Montenica. En 1948, quel mois de juin pour Rae
! Le 5 juin , à Epsom il remporte le Derby, sur My Love ; le 13, à Chantilly, il gagne le Prix
du Jockey Club avec Bey ; le 23, au Curragh, il enlève l’Irish Derby avec Nathoo ; et le
27, il retrouve My Love à Longchamp pour s’approprier le Grand Prix de Paris. Peut-on
faire mieux ? Oui ! En 1950, devenu premier jockey de Marcel Boussac, il fait triompher
la casaque orange : en Angleterre, dans le Derby (Galcador), les Oaks (Asmena) et le St
Leger (Scratch); en France dans la Poule d’Essai des Pouliches (Corejada) et le Jockey Club
(Scratch ) ; et en Irlande dans les Irish Oaks (Corejada). De surcroît, en Angleterre, il enlève
une quatrième épreuve classique (sur cinq), les One Thousand Guineas pour Jean Ternynck
avec Camarée. En 1952 cesse son partenariat avec Marcel Boussac mais l’Australien poursuit
le cours de ses grandes victoires : en 1954 avec Sica Boy dans l’Arc de Triomphe; enfin en
1956 avec Lavandin dans le Derby d’Epsom (à cinquante et un ans), son troisième, mais le
premier pour Pierre Wertheimer qui lui avait accordé sa confiance vingt-quatre ans plus tôt.
En 1957, Johnstone s’installe entraîneur. Avec un petit effectif, il remporte le Prix du
Conseil Municipal en 1959 avec Blue Net, appartenant à son jeune ami, le comte Roland de
Chambure. En mai 1964, à cinquante-neuf ans, l’ancien « crocodile » meurt subitement. Des
deux côtés de la Manche, il laisse le souvenir d’un tacticien hors pair, possédant un sangfroid peu commun.
William-Raphael JOHNSTONE porte les couleurs de Pierre Wertheimer : casaque bleue,
coutures blanches, manches blanches, toque blanche.
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Georges BRIDGLAND (1915 - 1997)
Bridgland nait en 1915 à Mont-de-Marsan de parents issus de
familles britanniques implantées en France depuis la fin du XIXe
siècle. Sa mère était la fille d’Alfred Kalley, d’origine irlandaise,
mort en course en 1892 à Agen. Effectuant son apprentissage à
Mont-de-Marsan chez son oncle Dick Kalley, il monte dès 13
ans sa première course – dont il se classe second de trois partants
– en 1928 à Gabarret (Landes). Pressentant les qualités de son
neveu pour lequel il souhaite mieux qu’une carrière provinciale,
Dick Kalley cède, en 1931, son contrat d’apprentissage à un
entraîneur de Maisons-Laffitte, Robert Wallon dont Georges
épousera plus tard la fille. À Paris, c’est l’éclosion de Bridgland
: 19 victoires en 1932, 62 l’année suivante. En 1934 il signe
un contrat de premières montes avec Léon Volterra sous les
couleurs (casaque cerclée blanc et rouge) duquel il remporte le
Prix du Jockey Club avec Duplex, la Poule d’Essai des Pouliches
et le Prix Vermeille avec Mary Tudor. À son actif en 1935, le
Grand Prix de Paris (Crudité au baron Edouard deRothschild),
le Prix Vermeille (Crisa à Volterra) et le Grand Critérium
(Mistress Ford à Edward Esmond). En 1936, avec 89 victoires
il se classe deuxième des jockeys précédé de peu par André
Dupuit (91). Puis pour Joseph-E. Widener, il récolte le Grand
Critérium (1937, Gossip), le Prix Lupin (1938, Castel Fusano), alors qu’en selle sur Victrix il
fait triompher les couleurs du grand propriétaire américain dans le Prix Royal Oak en 1937
ainsi qu’en 1938 dans le Prix des Sablons (Prix Ganay) et le Grand Prix de Saint-Cloud. Enfin
il s’adjuge en 1939 le Prix de Diane avec Lysistrata pour Édouard Martinez de Hoz. Trois
septembre 1939, c’est la guerre. Bridgland traverse la Manche et s’engage dans la Royal Air
Force. Au cours de ses permissions il se met en selle et gagne deux « classics », le St Leger en
1941 avec Sun Castle et les Oaks en 1944 avec Hycilla. Rentré en France à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, il signe un contrat de premières montes avec le baron Geoffroy de Waldner
dont il fait briller en 1947 la casaque jaune sur deux poulains classiques, Tourment, lauréat
de la Poule d’Essai des Poulains et du Prix Royal Oak et Pearl Diver dont la très facile victoire
dans le Derby (quatre longueurs) ébahit les spectateurs d’Epsom.
A 38 ans en 1953, il devient entraîneur de l’écurie de Ralph-Beaver Strassburger pour laquelle
il prépare Cambremer (St Leger de Doncaster 1956, Prix du Cadran 1957), Angers (Grand
Critérium 1959) et La Motte (Prix Saint-Alary 1960). Devenu entraîneur public, il remporte en
1961 le Prix Vermeille (dead-heat, Anne la Douce à Charles Clore), en 1962 le Prix Ganay (Misti
au comte Guillaume d’Ornano), en 1964 l’Arc de Triomphe (Prince Royal II à Rex Ellsworth),
en 1967 le Prix de la Forêt (Cabhurst , Ornano). Puis il met son talent au service de son épouse
qui voit ses couleurs portées en 1968 par Roselière (Prix de Diane et Vermeille) et en 1971 par
Tarbes (Prix Lupin, deuxième de la Poule d’Essai, troisième du Jockey Club et du Grand Prix
de Saint-Cloud). Le point final est écrit en 1974 par Oak Hill qui s’adjuge pour Mme Serge
Houyvet le Critérium des Pouliches à Longchamp. Georges Bridgland s’éteint le 21 juillet 1997.
Georges BRIDGLAND porte les couleurs de Léon Volterra : casaque cercle blanc et rouge,
manches et toque blanches.

Jacques DOYASBERE (1919 - 1969)

© APRH

Né le 26 décembre à Villeneuve-Saint- Georges, Doyasbère
est apprenti de Juan Torterolo, un habile entraîneur argentin
installé à Chantilly. Il fait montre rapidement de son talent et
devient en 1941, à vingt et un ans, premier jockey de Marcel
Boussac. En 1942 il culmine à la tête du classement des jockeys.
Cette année là, portant la casaque orange, il est associé à la
carrière de Djebel invaincu lors de sept tentatives dont le Prix
de l’Arc de Triomphe – gagné aisément – et le Grand Prix de
Saint-Cloud après un duel épique avec Le Pacha. Morceau
d’anthologie : suivant les ordres, Doyasbère lance Djebel dans
les derniers cent mètres à l’assaut de son rival et, dans un sprint
étourdissant, s’assure une tête sur Le Pacha.
Pour Marcel Boussac, il remporte deux Prix du Jockey Club
disputés sur l’hippodrome du Tremblay durant la guerre
avec Ardan en 1944 et Coaraze en 1945, la Poule d’Essai des
Pouliches (Esméralda en 1942, Caravelle en 1943 et Palencia en
1944), le Grand Critérium (Nosca en 1941, Caravelle en 1942,
Priam en 1943, Nirgal en 1945), le Prix Royal Oak (Tifinar en
1942, Caracalla en 1945) et le Prix du Cadran (Marsyas en
1944, 1945, 1946).
Le Prix de l’Arc de Triomphe, Doyasbère le remportera encore trois fois – avec Ardan en
1944 et associé à Tantième en 1950 et 1951 – et deviendra codétenteur des victoires dans
la plus célèbre des courses françaises en compagnie de quatre jockeys, Freddy Head, Yves
Saint-Martin, Patrick Eddery et Olivier Peslier.
Après avoir été relayé en 1947 par Roger Poincelet sous la casaque orange, Jacques Doyasbère
est associé à Rigolo (Grand Critérium 1947) puis à Sanguine (Prix Morny 1950) et au crack
de François Dupré Tantième entraîné par François Mathet.
En 1952, Marcel Boussac fait encore appel durant quelques saisons à Doyasbère qui monte
victorieusement Arbèle (Prix Jacques Le Marois 1952), Cordova (Prix Morny 1953) et
Elpenor (Ascot Gold Cup 1954).
Installé entraîneur en 1962, Doyasbère, avec un effectif réduit, connaît ses meilleurs succès
dans sa nouvelle activité avec Corfinio (Prix Dollar 1965) et The Marshall (Prix Jacques Le
Marois 1966). Mais atteint par la maladie, il succombe en novembre 1969 à la veille de ses
cinquante ans, laissant le souvenir d’un parfait tacticien, doté d’une main remarquable et
d’un sang froid à toute épreuve.
Jacques DOYASBERE porte les couleurs de Marcel Boussac : casaque orange, toque grise.

Freddy PALMER (né en 1921)
En 1955, en l’espace d’un mois, Freddy Palmer n’a-t-il pas
remporté le Derby à Epsom avec Phil Drake, le Jockey Club à
Chantilly avec Rapace et le Grand Prix de Paris à Longchamp
toujours en selle sur Phil Drake ? Exploit qui n’avait été réalisé
qu’une seule fois, en 1948 par William Johnstone et qui ne sera
plus jamais renouvelé.

© APRH

Apprenti à Lyon en 1937 (cinq victoires), Freddy poursuit sa
carrière cahin-caha durant la guerre, se partageant entre le
plat (un peu) et l’obstacle (beaucoup) dont il se classe en 1947
deuxième. En 1949, il abandonne l’obstacle pour remporter ses
deux premières grandes victoires en plat, le Grand Critérium
(Tantième) et le Prix Royal Oak (Ciel Étoilé) pour le baron
Guy de Rothschild dont Freddy fait triompher les couleurs dés
l’année suivante avec Vieux Manoir dans le Grand Prix de Paris.
À ce Grand Prix de Paris s’ajoutent bientôt trois autres, ceux
d’Orféo (1952), de Popof (1954) et de Phil Drake (1955). Au
Jockey Club de Rapace (1955), succède celui de Val de Loir
(1962). Le Royal Oak de Ciel Étoilé est suivi de ceux de Buisson
d’Or (1953), de Wallaby (1958) et de Match (1961). En 1960,
Freddy pilote victorieusement Mincio dans la Poule d’Essai. Et la moisson est aussi glorieuse
outre-Manche, le Derby de Phil Drake (1955) étant suivi des Oaks de Sicarelle (1956), du St
Leger de Cambremer (1956), des King George VI and Queen Elizabeth Stakes de Montaval
(1957) et du Gold Cup à Ascot de Wallaby (1959) et de Balto (1962).
Fin 1964, Freddy Palmer raccroche selle et bottes pour devenir entraîneur, profession qu’il
exercera jusqu’en 1990. Encore deux courses de groupe 1 : le Prix de Diane de Fine Pearl
(1966) et le Prix Royal Oak de Le Chouan (1969). Ensuite retraite pour Freddy qui quitte
Gouvieux pour Nice où il a plaisir à évoquer ses souvenirs avec ses amis survivants.
Freddy PALMER porte les couleurs du baron Geoffroy de Waldner : casaque jaune, toque
jaune.

Roger POINCELET (1921 - 1977)
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Le 17 mai 1937 à Saint-Cloud, alors qu’il vient d’avoir 16 ans,
Roger Poincelet – apprenti de Charles Bariller – remporte sa
première course avec Manchuria, portant les couleurs d’un
jeune propriétaire (26 ans) passionné de courses, le prince
Aly Khan. 17 victoires concluent cette première campagne de
Roger qui, en septembre 1939, lors de la déclaration de guerre,
vient de perdre son droit à toute décharge, comptant 41 courses
gagnées, alors que le seuil est alors fixé à 39.
Début 1940, Poincelet commence à monter en haies et gagne
quelques courses dans cette nouvelle spécialité. Le 31 mars, il
est à Auteuil. Dans l’épreuve d’ouverture, Noël Pelat, jockey n°
1 de l’écurie, tombe et Bariller doit lui trouver un remplaçant
pour piloter Klad dans la course phare de la réunion, le Prix du
Président de la République. Il désigne Poincelet qui, même s’il
est débrouillard et attentif, n’a jamais monté en steeple-chase
et ignore donc les difficultés des 4 200 mètres du parcours. Le
frêle Poincelet franchit dans un style parfait et sans encombre
les gros obstacles et, à l’issue d’une lutte acharnée, arrache la
victoire. A 19 ans, Poincelet vient de justifier la totale confiance
de son patron et d’exprimer ses immenses qualités.
En 1944, il obtient la première place des jockeys de plat qu’il occupera encore huit fois. En
1945, il monte son premier vainqueur classique, Mistral (Poule d’Essai) pour Léon Volterra
et remporte pour la deuxième fois la Grande Course de Haies d’Auteuil avec le champion
Wild Risk. Cessant de monter en obstacle, en 1947 il devient premier jockey de Marcel
Boussac pendant trois ans ce qui lui permet de s’adjuger pour la première fois le Prix du
Jockey Club en 1947 avec Sandjar, le Prix de Diane en 1948 avec Corteira et le Prix de l’Arc de
Triomphe en 1949 avec Coronation. Ensuite les grandes victoires s’enchaînent avec Amour
Drake (Coronation Cup 1950), Tantième (Poule d’Essai 1950), Pan (Ascot Gold Cup 1951),
Thunderhead II (Two Thousand Guineas 1952), Nuccio (Arc de Triomphe 1952), Vimy (King
George VI and Queen Elizabeth Stakes 1954), Buisson Ardent (Poule d’Essai 1956), Altipan
(Grand Prix de Paris 1957), Tyrone (Poule d’Essai 1957), Never Too Late (One Thousand
Guineas, Oaks 1960), Right Royal (Poule d’Essai, Prix du Jockey Club 1961), Psidum (Derby
d’Epsom 1961), Hula Dancer (One Thousand Guineas 1963), Tambourine (Irish Sweeps
Derby 1962), Sanctus (Grand Prix de Paris 1963), Prince Royal II (Arc de Triomphe 1964)
et Crepellana (Prix de Diane 1969).
Quand il abandonne la cravache en 1970, Poincelet, qui a mené une vie de cigale, doit
encore travailler. Il devient entraîneur. Pour Marcel Boussac qui lui confie les pensionnaires
d’une de ses deux cours, il prépare Dankaro (Prix Lupin 1974), puis, comme entraîneur
public, il fait gagner le Prix de la Forêt en 1975 à Roan Star. Mais bientôt la maladie l’atteint
et, début novembre 1977, Roger Poincelet s’éteint.
Roger POINCELET porte les couleurs de Madame Jean Couturié : casaque losangée blanc
et noir, manches blanches, toque noire.

Jean DEFORGE (1935 - 1983)
Fils de jockey, né le 25 juillet 1935 en Avignon, prénommé Jean
Maurice à l’état civil, le jeune Deforge est rapidement appelé
« Maurice » par toute sa famille et ses intimes. À quatorze ans,
« Maurice » embrasse la profession paternelle et « le père Jack »
Cunnington accepte de le prendre comme apprenti. Première
victoire le 4 juillet 1951 au Tremblay avec Whip à Mathieu
Goudchaux. Vingt ans plus tard, fin 1971, au terme de sa carrière,
le total des courses gagnées s’élèvera à 1 502 ! Palmarès orné aussi
de la « Cravache d’Or » pendant trois ans (1957, 1958 et 1959) !
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En 1955, à la veille de ses 20 ans, « Maurice » remporte ses
deux premières courses classiques, la Poule d’Essai des Poulains
(Klairon) et le Prix de Diane (Douve), justifiant la confiance que
lui accordent les Cunnington, père et fils (Jacquot), pour lesquels
il gagne encore en 1958 le Prix du Jockey Club (Tamanar) et en
1962 le Grand Prix de Paris (Armistice).
Cette année 1962, après un grave accident d’automobile, qui
l’immobilise durant cinq mois, Jean Deforge devient premier
jockey du baron Guy de Rothschild et monte ensuite pour
l’entraîneur Etienne Pollet. Sous les couleurs, casaque bleue,
toque jaune, qu’il va porter pendant huit ans, il mène à la
victoire le champion Exbury (Arc de Triomphe 1963), La Bamba, Diatome (Washington
D. C. International 1965), Luthier (Prix Jacques Le Marois 1968), Djakao (Grand Prix de
Deauville 1969). Sur les pensionnaires d’Etienne Pollet, il se distingue avec Spy Well (Prix
de la Forêt 1962), Hula Dancer (Champion Stakes 1963), Blue Tom (Poule d’Essai 1967),
Roi Dagobert, Great Nephew, Prince Régent. Avec Behistoun, propriété d’Alec Weisweiller, il
enlève un second Washington D. C. International en 1966. Et en 1969, il met encore à son
actif les Champion Stakes, en selle sur Flossy préparée un très jeune entraîneur, François
Boutin. En 1970, Marcel Boussac retient alors les premières montes de « Maurice » qui, porte
victorieusement dix fois la casaque orange, notamment avec Locris (Coupe de MaisonsLaffitte).
C’est le dernier succès marquant de Jean Deforge qui, sagement, raccroche bottes et selle en
fin d’année, âgé seulement de trente-cinq ans, pour se consacrer, avec sa femme Mireille,
à l’exploitation d’un domaine viticole près d’Avignon. Passionné par sa nouvelle activité,
« Maurice » revient à Deauville chaque année pour passer ses vacances avec ses nombreux
amis du milieu des courses. En 1983, il est absent, un cancer l’ayant enlevé, le 29 juin, alors
qu’il n’avait pas encore quarante-huit ans. Il laisse le souvenir d’un jockey possédant trois
qualités majeures : le sens du train, une main de velours, un jugement sûr.
Jean DEFORGE porte les couleurs du baron Guy de Rothschild : casaque bleue, toque jaune.

Yves SAINT-MARTIN (né en 1941)
Il est le champion des champions. Quinze fois « Cravache d’Or », neuf
victoires dans le Prix du Jockey Club, 3 314 courses gagnées
dans le monde (3 275 en France), records qui ne sont pas près
d’être égalés.
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Hormis son poids, un kilo et quatre-vingt-dix grammes (moins
qu’un triplé) à sa naissance, rien ne prédisposait l’Agenais Yves
Saint-Martin à devenir jockey. Mais, à quatorze ans, l’envie de
quitter l’école pour vivre avec les chevaux s’enracine chez lui
et il entre comme apprenti à Gouvieux, chez François Mathet
alors champion des entraîneurs français.
Première victoire le 26 juillet 1958 au Tremblay, avec Royalic,
sous les couleurs de Mme Léon Volterra. En 1960 à Deauville,
avec Solitude lauréate du Prix Morny sous la casaque de
François Dupré, Yves remporte sa première course de Groupe
1 et termine l’année avec 107 victoires, ce qui lui vaut sa
première « Cravache d’Or ». Dès lors son nom est associé à
des champions tels La Sega, Monade, Match, Relko, Reliance,
Sassafras, Sagace, Natroun et Allez France « ma beauté, ma star,
ma reine ».
1983 : Yves obtient sa 15e « Cravache d’Or ». 1987 : le 8 décembre à Osaka (Japon), Yves
gagne la 3 314e, et dernière, course de sa carrière qu’il a décidé de conclure au faîte de la
gloire. Il passe le relais à son fils Éric, qui, en 1993, inscrira pour la cinquième fois le nom de
Saint-Martin au palmarès du Prix de l’Arc de Triomphe enlevé avec Urban Sea.
Yves SAINT MARTIN porte les couleurs de S.A. Karim Aga Khan IV : casaque verte
épaulettes rouges, manches vertes, toque verte.

Freddy HEAD (né en 1947)
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Issu d’une longue lignée de professionnels du monde du cheval
depuis 3 générations, Freddy s’initie au métier en montant à
l’entraînement chez son père pendant deux ans, tôt le matin
avant d’aller à l’école. Ses études achevées et sanctionnées par
le B.E.P.C., il part durant l’hiver 1963-1964 en Australie chez
l’entraîneur champion, Tommy Smith où il monte de très
nombreux galops et acquiert le sens du train.
De retour en France, Freddy remporte sa première victoire le 19
avril 1964 à Fontainebleau, en selle sur Zamboanga qu’entraîne
son père pour Pierre Wertheimer. « Je crois que j’étais plus
fatigué que ma jument au passage du poteau » déclare Freddy
qui remporte sa première course, juste deux mois avant de fêter
son dix-septième anniversaire.
Deux ans après, Freddy, à qui son grand-père n’hésite pas à
confier déjà des chevaux de qualité dans les grandes épreuves,
enlève le Prix de l’Arc de Triomphe avec Bon Mot ; il devient
ainsi, à dix-neuf ans, le plus jeune vainqueur de la plus grande
course française. Au soir de ce 9 octobre 1966, Freddy se révèle
le digne successeur des grands jockeys distinguant sa famille.
Quand en 1997, trente-trois ans après le début de sa carrière,
Freddy ouvre la vitrine de ses souvenirs, il y dénombre 2 937 victoires, six « Cravaches d’Or »
et dix premiers accessits. Ses albums de photos le représentent victorieux quatre fois dans le
Prix de Diane (1971 Pistol Packer, 1978 Reine de Saba, 1982 Harbour, 1986 Lacovia), dans
le Prix du Jockey Club (1969 Goodly, 1973 Roi Lear, 1975 Val de l’Orne, 1976 Youth), dans
l’Arc de Triomphe (1966 Bon Mot, 1972 San San, 1976 Ivanjica, 1979 Three Troikas) et deux
fois dans le Grand Prix de Paris (1968 Dhaudevi, 1969 Chaparral). En sus, parmi les courses
de groupe 1, on relève treize Poules d’Essai (six des Poulains, sept des Pouliches), les One
Thousand Guineas (1983, 1987), les Two Thousand Guineas (1982) et aux U.S.A. deux fois
le Breeders’ Cup Mile (1987, 1988) avec Miesque qu’il pilote dans ses seize tentatives pour
gagner douze courses, dont dix de groupe 1, notamment à deux reprises le Prix Jacques Le
Marois à Deauville.
Quand, à cinquante ans Freddy raccroche ses bottes, suivant l’exemple de son grand-père
William, de son père Alec, de son oncle Peter et de sa sœur Christiane, il s’installe entraîneur.
Le succès est encore au rendez-vous comme en témoignent les trois Prix Maurice de Gheest
de Marchand d’Or, relayés par la glorieuse campagne internationale de Goldikova (née en
2005) ponctuée, de 2 à 6 ans, par dix-sept victoires (quatorze groupes 1) dont quatre fois le
Prix Rothschild et trois fois le Breeders’ Cup Mile. Et, dans le cœur de Freddy, vient s’ajouter
une autre jument née en 2008, Moonlight Cloud, qui, – comme Marchand d’Or – remporte
trois fois le Prix Maurice de Gheest en 2011, 2012 et 2013 et réalise la prouesse de gagner
une semaine plus tard le Prix Jacques Le Marois.
Freddy HEAD porte les couleurs de Madame Alec Head : casaque beige, manches noires,
toque noire.

Alain LEQUEUX (1947 - 2006)
Dans les années cinquante, son père Guy Lequeux a été l’un
des très bons jockeys de l’entraîneur François Mathet pour
lequel il a gagné le Grand Prix de Paris en 1953 avec Northern
Light et deux fois le Grand Prix de Saint-Cloud en selle sur
Tanerko en 1957 et 1958.
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Contrairement au désir de son père que son fils n’adopte pas
sa profession si risquée et si contraignante, Alain, désireux
de faire mieux que son père, entre en apprentissage chez le
maître de Gouvieux. Très doué, Alain remporte sa première
victoire dès l’âge seize ans, le 7 avril 1963 à Fontainebleau avec
un certain Gris Rose. À l’automne, son maître François Mathet
n’hésite pas à le mettre en selle à Longchamp dans une course
de groupe 1, le Prix de la Forêt qu’il gagne avec Mirna après
une vive lutte avec les vedettes Massard et Deforge. Dès la
fin de sa première année, Alain Lequeux totalisera dix-sept
succès !
Mais après ces débuts fulgurants, l’ascension sera longue.
Ayant suivi son père devenu entraîneur particulier de Noël
Biron à Lyon, Alain revient en 1969 à Paris où il n’obtient sa
seconde victoire dans une course de groupe 1 qu’en 1973 (à vingt-six ans) avec Dumka dans
la Poule d’Essai des Pouliches.
À la fois talentueux et fantaisiste, Alain devient lentement le jockey des grandes occasions.
Ami de beaucoup d’entraîneurs tels Olivier Douieb, David Smaga, Maurice Zilber pour qui
il gagne le Grand Prix de Paris en 1978 avec Galiani. Pour un autre ami Robert Collet, Alain
monte victorieusement en 1979 à Doncaster Son of Love dans le St Leger et en 1987 à Tokyo
Le Glorieux lauréat de la première édition du Japan Cup. En 1982, André Fabre lui confie
Al Nasr dans le Prix d’Ispahan et obtient ainsi le premier de ses multiples succès dans les
groupes 1.
Le Prix de la Forêt qui avait révélé ses dispositions, Alain Lequeux le gagnera encore quatre
fois avec Sanedtki (1978, 1979), Producer (1979) et Procida (1984). À son palmarès, trois
victoires dans les Prix d’Ispahan et Marcel Boussac, deux dans les Prix Ganay, Jacques
Le Marois et Lupin. En Amérique du nord, cinq victoires dans les courses de groupe 1
notamment le Washington D.C International en 1981 avec Providential.
Fin 1992, à quarante-cinq ans, Alain raccroche selle et bottes et devient restaurateur à
Chantilly sous l’enseigne « Chez Lequeux » où se rassemblent les amateurs de courses et ses
nombreux amis. Il les abandonne définitivement le 26 avril 2006, laissant le souvenir d’un
jockey talentueux, très bon juge et d’un homme malicieux, désinvolte, humain, bref un « chic
type ».
Alain LEQUEUX porte les couleurs de Serge Fradkoff : casaque bleue clair, un chevron gros
bleu, manches et toque rayées bleu clair et gros bleu.

Gérald MOSSÉ (né en 1967)
Né à Marseille où son père Armand était entraîneur après avoir
été gentleman-rider, Gérald Mossé effectue son apprentissage
chez Patrick-Louis Biancone. Très doué, âgé de vingt et un ans
seulement, il gagne le Prix de Diane en 1988 avec Resless Kara,
entraîné par François Boutin, sous les couleurs (casaque grise,
toque rose) de Jean-Luc Lagardère.
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À Deauville, il se fait remarquer en menant à la victoire en 1988
et 1989 dans le Prix de Meautry Cricket Ball, qui l’avait gagné
les deux années précédentes avec un autre jockey.
Puis, en 1990, il remporte la course la plus convoitée du
programme français, le Prix de l’Arc de Triomphe avec
Saumarez entraîné par Nicolas Clément. Après avoir en 1991
mené à la victoire le phénoménal 2 ans Arazi dans cinq courses
de groupe, Mossé s’envole vers l’Extrême Orient où il enlève
dès son arrivée la plus importante course le Hong Kong Cup à
Sha Tin avec River Verdon.
De 1993 à 2001, retour en France où il est le premier jockey
des chevaux du prince Karim Aga Khan entraînés par Alain de
Royer-Dupré. Au Prix de Diane de Resless Kara, il en ajoute quatre autres (Shemaka 1993,
Vereva 1997, Zainta 1998, Daryaba 1999) et devient codétenteur (avec trois autres jockeys)
du record des victoires dans le Derby des pouliches de Chantilly. Il gagne aussi dix-huit
courses de groupe 1 pour la casaque verte du prince Aga Khan. Quant au Prix du Jockey
Club, c’est pour des tiers qu’il le remporte trois fois, avec Celtic Arms (1994), Ragmar (1996)
et Reliable Man (2011).
Son contrat achevé avec l’écurie du prince Aga Khan, Gérald Mossé qui bénéficie d’une
grande notoriété à Hong Kong, y retourne pour remporter quatorze courses de groupe 1
tout en revenant en Europe pour les grandes occasions. Grand voyageur, il s’empare aussi
de la plus populaire des épreuves en Australie, le Melbourne Cup en 2010 avec Américain.
Le 10 août 2013 à Ascot, Gérald Mossé reçoit – à l’issue de six courses par équipes de la
réunion médiatisée sous l’appellation de « Shergar Cup » – le « Silver Saddle », trophée qu’il
avait déjà gagné en 2008. Et à la fin de ce mois d’août 2013, le vétéran Marseillais toujours
jeune, possède à son actif soixante-douze victoires de groupes 1 en Europe, en Asie et en
Océanie !
Gérald MOSSE porte les couleurs de Jean-Luc Lagardère : casaque grise, toque rose.

Olivier PESLIER (né en 1973)
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Parmi les jockeys en activité en 2013 il est le plus titré, comptant
au 31 août 2013 cent-huit victoires de groupe 1 acquises dans
neuf pays disséminés sur trois continents. De plus, il obtient
quatre titres de champion de France, « Cravache d’or », en
1996, 1997, 1999, 2000. En France seule, il totalise deux mille
cinq cent trente victoires.
Né le 12 janvier 1973 à Château-Gontier dans la Mayenne,
Olivier fait connaissance avec le cheval en participant à des
courses de poneys dès l’âge de douze ans. Premier contact le
décidant à devenir jockey, il entre à l’école du Moulin à Vent de
Gouvieux avec pour patron d’apprentissage l’entraîneur Patrick
Biancone. À vingt ans (1993), Olivier remporte sa première
course de groupe 1. En 1996, il est le pilote d’Helissio dans le
Prix de l’Arc de Triomphe qu’il remporte l’année suivante avec
Peintre Célèbre qu’il avait mené à la victoire sous les couleurs
(casaque bleue, toque bleu clair) de Daniel Wildenstein dans le
Prix du Jockey Club et le Grand Prix de Paris. 1998, troisième
succès consécutif dans l’« Arc » en selle sur Sagamix sous la
casaque de Jean-Luc Lagardère après avoir remporté en juin le
Derby d’Epsom avec High Rise.
Dès lors Olivier fait partie des meilleurs jockeys mondiaux. Il se déplace en Extrême-Orient,
à Hong Kong et au Japon où il est considéré comme une star et accumule neuf victoires de
groupe 1, dont deux « Japan Cup ».
À Chantilly, le 17 septembre 2007, Olivier se met en selle pour la première fois sur Goldikova.
Avec elle, dont il sera le seul pilote, il disputera vingt-sept courses. Bilan : de 2 à 6 ans, dixsept victoires (dont quatorze Groupes 1, record européen) neuf places (six fois 2e, trois fois
3e), un seul échec et… une gloire éternelle dans l’histoire des courses.
Premier jockey des frères Alain et Gérard Wertheimer, Olivier remporte un quatrième
« Arc » en 2012 avec Solemia entraîné par Carlos Laffon-Parias puis un second Jockey Club
– à quarante ans – en 2013 en selle sur Intello entraîné par André Fabre.
Olivier PESLIER porte les couleurs de Daniel Wildenstein : casaque bleue, toque bleue
claire.

Christophe-Patrice LEMAIRE (né en 1979)
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Fils de Patrice Lemaire, jockey d’obstacle qui a gagné toutes les
courses de Groupe 1 à Auteuil – hormis le Grand Steeple et le
Grand Prix d’Automne – il a fait ses premières armes dans les
rangs des amateurs. Le succès aidant et vu son petit gabarit,
Christophe-Patrice Lemaire obtient sa licence de jockey à vingt
ans. Il gagne sa première course de groupe, le Prix Kergorlay,
en 2002 à Deauville avec Cut Quartz. L’année suivante, 2003,
le voit entrer dans la cour des grands jockeys quand il monte
victorieusement Vespone (Grand Prix de Paris, Prix Jean Prat)
et Denebola (Prix Marcel Boussac).
Dès lors, chaque année il ne cesse de récolter des courses de
groupe 1 dont le total au 31 août 2013 atteint quarante et une de
par le monde. Il est le pilote dans ses dix courses de la pouliche
exceptionnelle – née en 2002 – de la famille Niarchos (casaque
gros bleu, croix de Saint-André bleu clair), Divine Proportions,
qu’il mène neuf fois à la victoire notamment dans quatre groupe
1, le Prix Marcel Boussac, la Poule d’Essai, le Prix de Diane, le
Prix d’Astarté (futur Prix Rothschild).
Le Prix de Diane, il le remporte encore deux autres fois avec Stacelita (2009) et Sarafina
(2010). À Chantilly dans le Prix du Jockey Club il monte victorieusement en 2009 Le Havre.
En 2006, il est le partenaire de Pride qui récolte les groupes 1 dans trois pays le Grand Prix
de Saint-Cloud, les Champion Stakes et le Hong Kong Cup.
À Newmarket, il gagne pour la seconde fois les Champion Stakes en 2007 avec Literato, et
est le pilote de Natagora (Cheveley Park Stakes 2007, One Thousand Guineas 2008) et de
Makfi (Two Thousand Guineas 2010).
Relayant Soumillon, Christophe-Patrice Lemaire est promu de 2010 à 2013 premier jockey
du prince Karim Aga Khan, pour lequel il monte victorieusement dans des groupes 1
principalement des pouliches telles Sarafina, Sagawara, Shareta, Ridasiyna. Toutefois il
brille sous d’autres couleurs, continuant sa moisson de groupes 1 en France, notamment
avec Gentoo (Prix Royal Oak 2010) et Flotilla (Poule d’Essai des Pouliches 2013) ; ainsi qu’à
l’étranger, au Japon (Japan Cup 2009 avec Vodka), en Australie (Melbourne Cup 2011 avec
Dunaden) et aux U.S.A. (Breeders’ Cup Juvenile Fillies 2012 avec Flotilla).
Christophe-Patrice LEMAIRE porte les couleurs de la famille Niarchos : casaque bleu
marine, croix de Saint-André bleu clair, manches rayées bleu clair et bleu marine, toque
blanche.

Christophe SOUMILLON (né en 1981)
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Christophe Soumillon est né en Belgique où son père, jockey
d’obstacles, lui fit découvrir les courses de poneys auxquelles
il prit goût, au point d’en gagner une centaine et de franchir la
frontière en 1997, pour devenir apprenti à Chantilly au service
de Cédric Boutin.
Dès 1998, il fait montre de son talent et reçoit « L’Étrier d’Or»
récompensant le meilleur apprenti. Fin 2012, il obtient sa
cinquième « Cravache d’Or » précédée de celles qu’il avait
déjà obtenues en 2003, 2005, 2006 et 2011. Depuis 2005, il
détient, avec 225 victoires, le record annuel des jockeys de
plat en France. Et le 17 mai 2013, « le Belge » - comme le
surnomment de nombreux turfistes -, remporte sa « deux
millième » course plate en France. Score rehaussé en 2010 par
une victoire obtenue en obstacle de « loin » dans la Grande
Course de Haies d’Auteuil après avoir mystifié ses adversaires
en laissant prendre une grande avance à son cheval Mandali.
Pourquoi tant d’exploits ? Tout bonnement parce que Soumillon
a une très forte personnalité et posséde par une rage de vaincre
sans pareille dans sa profession. A son actif : trois Prix du
Jockey Club (2001 Anabaa Blue, 2003 Dalakhani, 2006 Darsi),
deux Prix de Diane (2004 Latice, 2008 Zarkava), deux Arc de Triomphe (2003 Dalakhani,
2008 Zarkava), trois Grand Prix de Paris( 2002 Khalkevi, 2006 Rail Link, 2008 Montmartre),
sept Poules d’Essai (Poulains trois, Pouliches quatre), quatre Prix Vermeille (2002 Pearly
Shells, 2005 Shawanda, 2006 Mandesha, 2008 Zarkava), trois Prix Jacques Le Marois (2004
Whipper, 2010 Makfi, 2012 Excelebration).
Jockey du prince Karim Aga Khan de 2002 à 2009, Soumillon est le pilote de ses deux
meilleurs chevaux durant cette période : le poulain Dalakhani, gagnant de ses huit courses
(dont quatre groupes 1) en France mais seulement second du Derby irlandais ; et la pouliche
Zarkava, victorieuse dans toutes ses sept courses dont cinq groupes 1. Et il revêtira encore
la casaque verte à épaulettes rouges en 2014 et 2015.
Soumillon se plaît à Hong Kong (neuf groupes 1), à Dubaï (quatre groupes 1) et outreManche (neuf groupes 1) où il se fait remarquer en 2006 à Ascot dans les King George VI
and Queen Elizabeth Stakes. Stimulé par vingt-cinq coups de bâton, Hurricane Run franchit
la ligne d’arrivée en vainqueur - une demi-longueur devant son adversaire piloté par le
vigoureux Lanfranco Dettori -, son jockey tirant la langue vers le public pour souligner
son exploit. Geste et exploit peu appréciés par la presse britannique, sanctionnés par une
mise à pied de six jours pour usage abusif de la cravache. Mais cette hargne pour décrocher
la victoire est très appréciée par le public français, et sur les hippodromes, à ses nombreux
admirateurs qui lui réclament un souvenir, Soumillon lance volontiers ses lunettes après
une course. Et un entraîneur déclare « Quand on a Soumillon avec soi, on est toujours un
peu moins soucieux ».
Christophe SOUMILLON porte les couleurs du prince Khalid Abdullah : casaque vert clair
(vert d’eau), manches blanches, épaulettes et toque roses.

Maxime GUYON (né en 1989)
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De cette fresque d’illustres jockeys, il est le benjamin. Originaire
de Laval dans la Mayenne – département où le cheval est roi –
Maxime participe à des courses de poneys. Il s‘y fait remarquer
par son adresse. À ses parents, il dit « Je serai jockey ou clochard,
car je ne veux faire rien d’autre ! » Alors ses parents facilitent son
ardent désir et sa très petite taille aidant – 1 m 58, adulte – il part
pour le Moulin à Vent de Gouvieux où il suit la formation de
l’AFASEC comme beaucoup d’autres futurs excellents jockeys
tels Thierry Jarnet, Sylvain Guillot, Gérard Dubroeucq, Olivier
Peslier, Dominique Bœuf, Gérald Mossé, Éric Saint-Martin,
Éric Legrix, William Mongil et Olivier Doleuze.
Avec pour maître d’apprentissage André Fabre, Maxime se révèle
très doué ; il débute à seize ans en 2005, année où il remporte
sa première course le 15 août à Chinon. Après 70 victoires
le 3 janvier 2008, il devient jockey. Son maître André Fabre
n’hésitant pas à lui confier un de ses pensionnaires Cavalryman
dans le Grand Prix de Paris, ce 14 juillet 2009 est l’occasion
pour Maxime – âgé seulement de vingt ans – de célébrer la Fête
nationale en triomphant dans une première course de groupe 1.
Dans le Grand Prix de Paris, Maxime compte déjà trois succès, Cavalryman ayant été suivi
par Méandre (2011) et par Flintshire (2013). Au 31 août 2013, Maxime compte huit-centtrente et une victoires en France. Quant aux courses de groupe 1, il en totalise déjà vingt et
une : dix-sept en France, une en Allemagne, une en Angleterre et deux à Hong Kong. À son
tableau de chasse, déjà les deux épreuves vedettes de Chantilly : le Prix du Jockey Club avec
Lope de Vega (2010) et le Prix de Diane avec Golden Lilac (2011).
En 2013, Maxime Guyon monte en priorité les pensionnaires de Godolphin (casaque
beige).Il est, à sa demande, toujours salarié chez André Fabre, montant deux lots le matin,
sauf le lundi et le vendredi. À son aîné Olivier Peslier, il voue une grande admiration « car
malgré les années il est toujours au sommet et est resté simple et sympathique, c’est un vrai
Mayennais ! »
Maxime GUYON porte les couleurs de l’écurie Godolphin : casaque beige, toque beige.
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La ville de Chantilly tient à remercier
Sophie Lucas-Faytre

Guy Thibault, historien des courses et auteur des notices de ce livret
Michel Bouchet, ancien commentateur hippique
et historien de la vie hippique à Chantilly
Jean-Paul Bertrand de l’APRH - Agence de presse et de reportage hippique
Claude Beniada, conseiller municipal délégué à la vie hippique
Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargée du Musée Condé
Isabelle Dumont-Fillon, directrice de la médiathèque
Margaret Mahieu, directrice du centre culturel.
Francesca Millin, adjointe à la culture
Sarah Gillois, animatrice du patrimoine
Charlotte Foucault, pour le reportage photographique
Les services techniques de la ville de Chantilly.
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