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Rencontre avec...
   CSI 3* - Canteleu

     du 22 au 25 septembre 2016

     avec : Quanan Rouge
                Pompon Rouge

   Celtik Jump - Lorient
     du 7 au 9 octobre 2016
  
     CSI 1*/2* - St-Lô
     du 13 au 16 octobre 2016

Agenda 

Equi-D Consult
CSI Poznan

©

- Jérôme David -
Propriétaire de plusieurs chevaux dont Encantado C’SG et Une Étoile de Nath

Vous confiez des chevaux à Julien depuis cinq ans. Qu’est-ce qui vous satisfait dans son travail ? J’apprécie son 
ouverture d’esprit et son talent mais aussi son respect des engagements qu’il a envers ses propriétaires. De plus, il 
sait très bien faire la part des choses entre l’avant-épreuve, le moment même de l’épreuve et l’après, avec le débriefing.
Êtes-vous plutôt dans un objectif de valorisation ou de commerce ? Mon but avec Julien, c’est de faire bouger les 
choses et de faire évoluer mes chevaux vers le haut niveau.

- Wilfried Touchet -
Éleveur et propriétaire de Tanarya Rouge et d’autres champions en devenir

Qu’est-ce qui différencie Julien des autres cavaliers selon vous ? Je connais Julien depuis un moment maintenant 
et je trouve que ce qui le démarque c’est son adresse et sa capacité à monter tout type de chevaux. C’est un cavalier 
rigoureux et un compétiteur dans l’âme.  
Vous auriez une anecdote à nous raconter ? Ce qui est amusant dans son écurie c’est qu’il a trois chevaux issus de la 
même mère (Helyria de Kerser) dont ma jument, Tanarya Rouge. C’est rare à ce niveau!
Quel est votre but avec vos chevaux ? Mon objectif n’est pas tant de faire du commerce mais plutôt de garder mes 
chevaux ou d’en acheter à fort potentiel et de les amener au plus haut niveau.

- Thierry Gibert -
Propriétaire notamment de Gigant B

Pourquoi avoir choisi Julien et non pas un autre cavalier ? Je travaille 
en collaboration avec Julien depuis 2012. Je sais que je peux lui faire 
confiance car, s’il est un vrai performer, il sait tout de même respecter 
le cheval dans sa phase de progression et ne pas brûler les étapes. Nous 
travaillons main dans la main pour valoriser les chevaux. Lorsque 
j’achète un cheval, Julien me conseille par rapport à notre objectif et je 
sais que je peux avoir confiance en son ressenti.

Qu’est-ce que vous appréciez particulièrement chez lui ? Ce qui est plaisant avec Julien, 
c’est que, quand il vous appelle après une victoire, on sent qu’il est heureux d’avoir gagné 
autant pour lui que pour le cheval et son propriétaire! 

- Shaoul Abramczyk -
Propriétaire de Forza Belgica van den Molenber

Pourquoi avoir confié Forza à Julien ? Confier mon cheval à Julien a été assez naturel pour moi car son père montait 
mes chevaux auparavant. J’ai connu Julien très jeune et j’ai ainsi été témoin de son ascension. De plus, j’ai la conviction 
que le travail est fait sur-mesure, il prend vraiment en compte l’animal en soi et pas uniquement le résultat.
Que prévoyez-vous pour votre cheval par la suite ? Je souhaite voir monter Forza au plus haut niveau. Il est bien en 3*  
actuellement et a déjà fait du 4*. Et puis, Julien en a également la capacité puisqu’il tourne déjà sur ce genre d’épreuve. 
Quel souvenir avez-vous de Julien plus jeune ? Vers 12-13 ans, quand les enfants de son âge étaient à double-poneys, 
Julien sautait déjà des hauteurs incroyables avec des chevaux de très haut niveau. J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi 
précoce!

- Jacques Wattez -
Co-propriétaire de Pompon Rouge

Qu’est-ce qui vous a frappé chez Julien ? J’ai l’ai connu par l’intermédiaire de mes filles qui sont ses élèves. Son 
charisme, son savoir-faire et sa passion m’ont donné envie de l’aider à atteindre ses objectifs. Alors, quand l’occasion 
s’est présentée, j’ai pris une part sur Pompon Rouge et désormais j’espère qu’ils vont continuer sur leur lancée et être 
toujours plus performants.
Vous auriez une confidence à nous faire ? Je ne regarde jamais le parcours de Julien et Pompon quand ils sont en 
concours pour ne pas leur porter malchance! 


