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Tout au long du week-end, c'est à Gourjade que la grande famille de l'équitation
sera réunie pour le concours hippique international qui verra s'affronter quelques
beaux spécimens d'équidés. Et si le saut d'obstacles constitue l'aspect compétitif de
ces journées, les diverses animations programmées par les organisateurs sont
également appréciées du public. Parmi elles, on retiendra les exercices de dressage
proposés par Didier Cabrol et ses étalons arabes de la Jumenterie des Pins à Pont de
l'Arn. Ainsi, cet après-midi, avant le Grand Prix, Didier Cabrol et son pur-sang arabe
âgé de vingt-quatre ans, Esquirol, entreront en piste pour une démonstration aux
longues rênes. " Il s'agit de faire manœuvrer le cheval à distance, explique Didier
Cabrol. C'est un exercice qui demande énormément de complicité entre l'homme et
l'animal et de nombreuses heures d'entraînement. Par le simple mouvement des
rênes, le cheval doit réaliser telle ou telle figure: avancer au pas, reculer, s'arrêter
à la demande, virer à droite ou à gauche; en fait, il s'agit de guider l'animal du
bout des doigts". Difficulté supplémentaire, c'est avec un pur-sang que Didier Cabrol
réalise ces exercices de dressage. Détail qui prend toute son importance lorsque ces
démonstrations sont effectuées en public. " C'est vrai, reconnaît-il qu'avec un cheval
hongre c'est un peu plus simple car l'animal est beaucoup moins nerveux".
De Pompadour à Barcelone
Autre démonstration que pourra apprécier le public: le dressage en tandem.
"Autrefois, raconte Didier, lorsque les Haras Nationaux connaissaient la pénurie
de personnel, une même personne sortait deux chevaux en promenade. Désormais,
ces sorties s'effectuent dans un but beaucoup plus esthétique. La difficulté est de
coordonner un même mouvement pour les deux étalons." . Pour cet exercice, le
maître dresseur confiera ses rênes à deux de ses adjoints: Vincent Cousinié et
Grégory Koob. Ils devraient diriger Alan Tyv, 12 ans, Jokua,22 ans, et Safar, 8 ans.
Tous les chevaux présentés par Didier Cabrol sont issus de son élevage de Pont de
l'arn. Et si la Jumenterie des Pins, qui regroupe une quarantaine de juments et six
étalons, représente l'aspect économique, la passion de l'éleveur reste bien sûr le
dressage. En effet, ces diverses démonstrations dans le milieu hippique permettent à
l'éleveur de montrer la qualité de son élevage. Reconnu bien au-delà des frontières
tarnaises, Didier Cabrol et ses pur-sang arabes étaient le week-end dernier dans le
saint des saints de l'équitation, à Pompadour, aux championnats de France de la race
arabe, et, dans quelques jours, c'est à Barcelone qu'il ira faire apprécier ses talents.
Mais dès ce week-end, c'est le public castrais qui pourra juger.
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