
10 équitation Du 23 Juin au 6 Juillet 2014

Elle s’appelle Léa Gauthier. Au 
début du mois de juillet elle se 
rendra à Lamotte Beuvron dans 
le centre de la France pour y 
disputer le championnat de France 
de sauts d’obstacles. Lui, c’est 
Milvus, ce poney Landais revenu 

de nul part grâce à l’amour de sa 
cavalière... ensemble ils porteront 
donc le flambeau du département 
à cette épreuve et celui des écuries 
d’Ankaria, le centre équestre de 
Habas où ils s’entraînent...

Retour sur une belle histoire…
À ses poignets d’adolescente de 
14 ans, aux côtés des bracelets 
tendance, une gourmette sur 
laquelle on peut lire "Milvus". 
C’est sa maman Laure, elle même 
cavalière qui partage la passion 
de sa fille pour le cheval qui lui a 
achetée. Pas peu fière Léa et on ne 
peut que la comprendre. "Quand on 
a récupérer Milvus avec maman, 
il était désespéré (dans le jargon 
équestre, cela signifie un cheval 
à l’abandon…) il était maigre et 
sale… Nous l’avons soigné, nourri 
et lui avons redonné goût à la vie" 

témoigne la jeune dacquoise. Depuis, 
ils s’entraînent ensemble quasiment 
tous les jours et parcourent les 
compétitions régionales de sauts 
d’obstacles. C’est d’ailleurs à l’issue 
de ces différents rendez-vous réussis 
que Léa et son poney landais Milvus 
ont pu décrocher une qualification 
pour les France au début de l’été.

Un rapport fusionnel…
Le concours démarre… Léa 
s’élance avec Milvus. Il ne faudra 
pas tomber bien sûr ni faire tomber 
des barres d’obstacles et cela en 
un minimum de temps, histoire 
de devancer ses adversaires. La 
pression est donc là… Et pour tous 
les deux. "C’est incroyable comment 
Milvus ressent les choses. Il est un 
compétiteur, il sait ce qu’on attend 
de lui. D’ailleurs, lorsque nous ne 
réussissons pas un bon parcours, 
ou qu’il a manifesté un refus devant 
l’obstacle… il comprend vite la 
notion d’échec. Il n’ira pas voir 
maman après le parcours pour 
"manger sa carotte", ça c'est sûr !  
témoigne Léa avec une belle lumière 
au fond des yeux. Car Milvus c’est 
son ami. Son fidèle compagnon dont 
elle raconte aussi qu’il hennit autant 
qu’il lui parle… !!! Laure sa maman, 
écoute attentivement et valide cette 
relation unique et magique à la fois.

"Mon petit diamant noir"
Des Poneys Landais il n’y en a 
malheureusement plus beaucoup. 
Une race en voie de disparition. Au 
grand dam de Léa et de sa maman 
qui vantent au contraire les mérites 
de cet animal doté de qualités 
remarquables. Alors, Milvus le 
sait-il peut-être lui même, à chaque 
fois qu’il sort en concours, il est un 
ambassadeur de son département ! 
"Sûr qu’il le sait" plaisante Laure.
"Mon petit diamant noir a 14 ans. 
Nous allons faire une dernière 

saison ensemble parce que le 
temps de la retraite a sonné pour 
lui et il a gagné du temps de repos 
qu’il mérite. On veillera sur lui 
c’est normal" explique Léa avec 
un profond attachement pour son 
compagnon…

Une semaine de compétition…
Alors voilà, les championnats 
de France à Lamotte Beuvron 
se préparent depuis un bon mois 
maintenant. Au centre équestre de 
Habas, sous les ordres et conseils 
avisés de Rémi et Ludivine Preuilh, 
Léa s’entraîne spécifiquement avec 
Milvus. Des rythmes de sauts et 
de repos étudiés ; une alimentation 
choisie, une complicité renforcée 
à l’approche de l’événement…et 
bientôt, avec sa maman et amis, Léa 
et son poney landais partiront pour 
600 kms de route pour se rendre 
sur le site du concours. Avant de 
débuter l’épreuve, ils iront repérer 
le parcours en marchant et en 
imaginant les obstacles avant de 
les vivre au réel. Histoire de ne pas 
rompre avec les bonnes habitudes 
nouées depuis plusieurs ans… et 

aussi sûrement, la jeune Léa, se 
souviendra de ses sentiments de 
liberté et de confiance qu’elle dévore 
avec Milvus quand, sans mors, sans 
scelle, à la simple corde…c’est libre 
et heureuse qu’elle galope avec son 
ami….

Un jour peut-être, Léa sera une 
cavalière professionnelle… Elle fera 
tout pour cela avec le pragmatisme 
imposé par la raison : c’est à dire 
bien travailler à l’école. La passion, 
sa passion du cheval elle sait qu’elle 
la porte en elle tout comme la 
complicité qu’elle peut avoir avec 
l’animal. Il y a des choses qui ne 
s’apprennent pas, qui sont de l’ordre 
de l’inné et tous les rêves sont donc 
permis.
Et Léa et sa maman Laure de se 
tourner vers Milvus…et en lui 
adressant une caresse sur l’encolure 
et de lui dire "Merci."

Retrouver Léa et Milvius
facebook.com/milvus.delacanau
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SAUTS D'OBSTACLES
Léa et son pote Milvius !

"Milvus est
un compétiteur, il sait ce 

qu'on attend de lui"


