14/05/2018

Mathieu Billot, de Pernay à l'équipe de France

+

Pernay



Mathieu Billot, de Pernay à l'équipe de France
Publié le 13/05/2018 à 04:55 | Mis à jour le 13/05/2018 à 06:03

Après un début de saison mitigé, le Normand Mathieu Billot espère décrocher une belle victoire lors du Grand Prix, ce dimanche à Pernay.
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Mathieu Billot est venu à Pernay en quête d’un nouveau succès en Grand National avant de rejoindre l’équipe de France pour la Coupe des
Nations.

C’est indéniable : le sport fait voyager ses pratiquants. C’est encore plus vrai pour les sportifs de haut niveau. A 32 ans, Mathieu Billot est donc rodé aux périples.
« C’est une habitude. C’est agréable, aussi », précise-t-il en souriant.
En bon amoureux des voyages, le cavalier normand va donc enchaîner le concours de Pernay, où il accumule les épreuves depuis jeudi, et la deuxième étape (sur huit)
de la Coupe des Nations, qui aura lieu dans une semaine à La Baule et où il représentera la France. « Faire du haut niveau et défendre les couleurs de son pays, c’est
l’objectif de tout cavalier, explique le Normand de 32 ans, qui a intégré la sélection tricolore à 15 ans. J’essaye d’être toujours plus performant, je travaille beaucoup pour
faire le mieux possible à chaque fois que je concours. »

“ L’équipe de Jérôme Hurel est imbattable ”
Celui qui gère une écurie près de Deauville (Calvados) avec ses parents avait donc décidé de venir à Pernay a n de préparer au mieux son meilleur cheval, Shiva
d’Aumaury, pour cette échéance internationale. Mais il a nalement décidé de le laisser au repos. Pas question, pour autant, de renoncer au concours de Pernay,
quatrième étape (sur onze) du Grand National.
Surtout que son équipe, également composée de Thibault Pomares et Élisa Mellec, est actuellement en tête du classement. « Le Grand National n’est pas forcément un
objectif, mais on aimerait y faire un podium. La victoire va être compliquée à aller chercher, car je pense que l’équipe de Jérôme Hurel (associé à Benoit Cernin et Dylan Ringot)
est imbattable, mais on peut jouer la deuxième ou troisième place », soutient Mathieu Billot.
En attendant, il pro te du concours organisé par le Haras de Bel Air pour concourir avec de jeunes chevaux qu’il juge prometteurs. Avec des fortunes diverses : s’il est
monté trois fois sur la troisième marche du podium depuis jeudi, il a également chuté avec Lagavulin 2, lors du Pro 2 Vitesse 1,35 m, vendredi. Son étalon de neuf ans
en a même pro té pour sauter seul deux obstacles avant de s’échapper de la carrière et d’aller semer la zizanie dans le parking juste à côté. « Le cavalier et le cheval
doivent être en osmose, c’est la base même de l’équitation. Et parfois, il y en a un qui se loupe », rappelle-t-il, fataliste.

Recordman de victoires en Grand National
Bien sûr, Mathieu Billot espère s’illustrer ce dimanche, lui qui a déjà remporté douze Grand Prix du Grand National, un record. Il y participera notamment avec Unik
D’Ick, son étalon de dix ans qui sera également du déplacement à La Baule.
Un succès le placerait dans les meilleures conditions avant la Coupe des Nations, lui qui avoue avoir vécu un début de saison mitigé : « Plusieurs de mes chevaux étaient
arrêtés, il m’a donc fallu beaucoup de temps pour les mettre en forme. Mais ils commencent à être bien », précise-t-il.
Après La Baule, Mathieu Billot reprendra la route. Le Normand poursuivra son périple dans l’Hexagone et fera cette fois escale à Bourg-en-Bresse, pour un CSO 4*
qu’il a déjà gagné deux fois. « J’aimerais bien le remporter une troisième fois », glisse-t-il presque timidement. Ses concurrents sont prévenus.
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