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PUBLICITÉ

D’ordinaire, au Jum-
ping international de 
Verbier, ce sont les 
chevaux ou encore les 
cavaliers qui viennent 
de Normandie, région 
bien connue pour son 
élevage équin. Cette 

année, ce territoire du nord-ouest de la 
France sera également représenté par 
Denis Hubert, vétérinaire pour la Fédéra-
tion équestre internationale (FEI). Son 
rôle consistera à contrôler les carnets de 
vaccinations, les différents passeports et 
de vérifier si un cheval est apte à partici-
per. Sa mission se distingue de celle du 
vétérinaire de terrain qui est disponible 
pour soigner les chevaux en cas plaie, de 
coliques ou d’autres problèmes que pour-
raient connaître les équidés. 

Eleveur à succès 
Denis Hubert est un véritable passionné 
du monde hippique. Il occupe simultané-
ment la profession de vétérinaire équin et 
celle d’éleveur. Un élevage de qualité. La 
preuve, certains de ses chevaux ont dis-
puté de grandes compétitions comme le 
prestigieux CHI de Genève. A Verbier, il 
sera aussi représenté puisque le cavalier 
allemand Armin Schäfer concourra avec 
Staloubet Manciais, issue de son écurie. 
Si Denis Hubert est présent cette semaine 
dans le val de Bagnes, c’est avant tout 
grâce à son amitié qui le lie avec le grand 
patron du concours de Verbier, Michel 
Darioly. «Nous nous sommes rencontrés 
par un ami commun, Alain Hinard. Michel 
achetait souvent des chevaux chez lui, il y 
a de ça quelques années. Moi, de mon 
côté, je m’occupais de faire les check-up. 

Lors du dernier CHI de Genève, je lui ai 
demandé de pouvoir officier pour cette 
compétition. Ça a été accepté par la fédé-
ration internationale», détaille le Fran-
çais. 
C’est la première fois qu’il occupera le rôle 
de vétérinaire FEI hors de sa Normandie 
natale. «On m’avait souvent parlé de ce 
concours. J’étais très curieux, ça m’amu-
sait beaucoup cette piste atypique au 
milieu des montagnes. C’est unique au 
monde», explique-t-il au moment d’évo-
quer les motivations qui l’ont poussé à 
venir jusqu’en Valais. Un baptême de feu 
apprécié par le principal intéressé et qui 
semble irrémédiablement appeler 
d’autres participations. «Je reviendrai, 
c’est certain. L’accueil est super. En plus, 
il y a du bon vin blanc ici», lance-t-il 
hilare.

Denis Hubert, un vétérinaire venu de Normandie

A
 la fin du mois d’août 

2018, Bryan Balsiger 

avait connu une des 

périodes les plus fas-

tes de sa jeune et prometteuse 

carrière. Le Neuchâtelois avait 

brillé au Jumping internatio-

nal de Verbier en signant trois 

succès probants dans des 

épreuves de ranking mondial. 

Pas de quoi impressionner le 

cavalier aujourd’hui âgé de 

22 ans. Quelques jours après 

sa semaine de rêve dans le val 

de Bagnes, il s’adjuge l’or à ses 

premiers championnats natio-

naux chez les élites. Un succès 

qui est venu garnir une ar-

moire à trophées déjà bien 

remplie, avec notamment un 

titre de champion d’Europe 

des jeunes cavaliers. Fort  

de ces résultats, il se voit  

sélectionné pour la Coupe des 

nations à Barcelone avec la  

délégation helvétique. Compé-

tition à laquelle il côtoiera le 

champion olympique Steve 

Guerdat. 

Cette année, le Neuchâtelois 

espère revivre pareilles émo-

tions et se fixe des objectifs 

élevés. «J’ai la chance d’avoir 

plusieurs chevaux de très haut 

niveau. J’ai pour but de faire 

aussi bien que lors de la der-

nière édition. Je vise donc la 

victoire», glisse, déterminé, le 

compétiteur.  

Bryan Balsiger sera notam-

ment accompagné de son che-

val de tête, Clouzot de Lassus. 

Un fidèle compagnon avec  

lequel il s’était imposé par 

deux fois l’an dernier. «C’est 

un super complice. Je sais que 

quand il est en forme, nous 

pouvons faire de très bonnes 

choses», tonne celui qui habite 

à Corcelles.  

Un week-end sur deux  
à l’étranger 
Le Neuchâtelois se plaît parti-

culièrement en Valais, lui qui a 

l’habitude de voyager à travers 

l’Europe. Professionnel depuis 

maintenant trois ans, les com-

pétitions sur sol helvétique se 

font de plus en plus rares. «Un 

week-end sur deux, je suis à 

l’étranger. Cela demande bien 

évidemment une bonne orga-

nisation. Mais venir à Verbier 

c’est toujours un plaisir. L’or-

ganisation est tout le temps 

parfaite et on peut concourir 

dans une super ambiance. 

Pouvoir revenir en Suisse de-

vant son public, c’est bien évi-

demment un bonheur», expli-

que ce sportif de haut niveau. 

La semaine prochaine, Bryan 

Balsiger aura un autre défi de 

taille. Défendre son titre de 

champion de Suisse acquis 

l’an dernier. A Humlikon,  

village situé aux abords de  

Zurich, le jeune cavalier visera 

la passe de deux. Le concours 

hippique de Verbier servira 

également comme rampe de 

lancement pour ce rendez-

vous important. «C’est sûr que 

cette semaine sera un bon in-

dicateur pour moi et mes che-

vaux. Cela permettra de savoir 

où j’en suis», précise-t-il. 

Top 200 mondial 
S’il se fixe des objectifs aussi 

élevés, c’est parce que le jeune 

cavalier connaît une progres-

sion fulgurante. Celui qui est 

tombé dans le monde équestre 

dès son plus jeune âge, grâce  

à ses parents qui détiennent 

une écurie depuis maintenant 

vingt-cinq ans à Corcelles, voit 

loin. A court terme, il espère 

participer à un maximum de 

concours Coupe du monde – 

en janvier 2019 il a disputé sa 

première épreuve de ce stan-

ding à Bâle. Sur la durée il es-

père pouvoir vivre la ferveur 

des Jeux olympiques. 

Cette année, il a atteint pour la 

première fois le top 200 mon-

dial. Il culmine actuellement 

au 176e rang. «C’était aussi un 

but pour moi. J’espère pouvoir 

encore grappiller des places  

et pourquoi pas figurer parmi 

les meilleurs mondiaux dans 

quelques années», déclare-t-il. 

Pour parvenir à ses fins, le 

jeune prodige se donne les 

moyens. Trois entraînements 

hebdomadaires dans un fit-

ness, ainsi que des exercices 

quotidiens avec ses chevaux 

dans une écurie à Saint-Blaise 

le matin et chez lui à Corcel-

les, l’après-midi. Avant les 

grandes compétitions, il s’est 

également entouré d’un coach 

mental, Nicolas Von Burg.  

«On a besoin d’être au top 

dans les moments opportuns. 

C’est important de mettre  

toutes les chances de son 

côté», appuie-t-il.

Bryan Balsiger  
vise les sommets

 Vainqueur de trois épreuves ranking mondial l’an dernier au concours hippique 
de Verbier, le Neuchâtelois espère réitérer pareille performance cette année.

HIPPISME

Avec Clouzot de Lassus, Bryan Balsiger espère briller au concours hippique de Verbier. COLLINET DAVID/SPORTINGPHOTO

Mon but est de faire aussi 
bien que lors de la dernière 
édition. Je vise la victoire.”  

BRYAN BALSIGER 
CAVALIER NEUCHÂTELOIS

PAR FLORIAN CHARLET

ATHLÉTISME   
Les Valaisans 
en embuscade 
à Bâle 
Le championnat suisse élite 
qui se déroulera à Bâle 
aujourd’hui et demain sera 
un rendez-vous important 
pour tous les athlètes 
helvétiques à quelques 
semaines des Mondiaux  
de Doha. Chez les hommes, 
sur 100 m, Kevin Di Nocera 
de la SFG Collombey-Muraz, 
avec ses 10’’62, figure au  
6e rang suisse et vise, bien 
entendu, une place en 
grande finale. Jarod Maury 
du CA Sierre-DSG, avec 
10’’92 sur 100 m et 22’’14 
sur 200 m aura à cœur  
de battre ses propres 
performances. Il en sera  
de même pour Julien Bonvin 
du CA Sierre-DSG avec ses 
48’’99 sur 400 m et son 
copain d’entraînement 
Xavier Mirailles avec 49’’68. 
Sur les courses de demi-
fond, Thomas Gmür du CA 
Sion avec ses 3’47’’30 sur 
1500 m – ce qui représente 
le 6e chrono des athlètes 
engagés – espère une place 
sur le podium. Le jeune 
Nathan Wanner du CA Sion, 
engagé sur 800 m en  
1’55’’24 sera en embuscade. 
Du côté féminin, Natacha 
Savioz du SG St-Maurice, 
sur 800 m avec ses 2’09’’35 
qui représentent la 8e 
performance des engagées 
et sur 1500 m en 4’35’’82  
aura comme objectif une 
place en finale. JPT 

ESCRIME 
Portes  
ouvertes au 
club de Sion 
Les 24 et 25 août auront 
lieu deux jours de 
découverte de la pratique 
de l’escrime. De 10 à 
17 heures, chacun pourra 
tenir une épée en main  
et tirer contre les récents 
champions suisses et du 
monde. Rendez-vous à la 
salle d’armes de l’EPTM, 
2 chemin Saint-Hubert  
à Sion. Stand de boissons 
et raclette. ERM
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