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Société | Horseman Team: le spectacle de sauter des
obstacles en imitant le cheval

Le Horseman Team est une équipe internationale de jeunes qui sautent des obstacles
équestres sans les chevaux. Elle est sollicitée de façon contractuelle, dans le monde
entier, pour égayer des exhibitions d'équitation. Cette activité est un passe-temps fruit
de leur passion pour le cheval qui leur permet de bourlinguer sans coûts et d'exploiter
leur goût de l’exhibitionnisme. Evan Leuret, 27 ans, est né à Biarritz; il a gagné sept fois
le championnat du monde des "hommes chevaux". Son meilleur score est un saut de 1m
85 de hauteur. Malgré cette prouesse, il dit s'entraîner peu souvent et ne pas avoir
l'ambition de faire de sa passion un métier et encore moins de proposer qu'elle devienne
une discipline olympique: "On veut continuer à le faire pour le plaisir et rester familial".
"Nous aimons reproduire le mouvement du cheval. Nous sommes tous des passionnés par l'animal, nous nous en
sentons proches. Dans notre tête, on se sent presque le centaure". C'est Evan Leuret, biarrot de 27 ans, étudiant
du barreau à Bordeaux et sept fois champion du monde des Horseman, qui l'affirme. Outre cette idée romantique
et même mythologique, les hommes qui sautent des obstacles équestres... sans cheval ont d'autres motivations:
l'envie de voyager, le goût de l’attention du public et un groupe d'amis.
Les frais de voyage et logement sont payés par les organisateurs des événements: "On le mérite. S'il reste un peu,
nous amenons des souvenirs pour la famille", explique Evan Leuret avec un sourire, à la fois fier et moqueur. En
tout cas, il précise que le Horseman n'est pas un métier: "Nous le faisons pour l'aventure. Si nous voulions de
l'argent, nous ferions un travail classique et on gagnerait beaucoup plus". Ils ne rêvent pas non plus de devenir une
discipline olympique, car ils préfèrent sauter pour le plaisir et "rester familial".

L'origineMême si l'origine de cette activité peut paraître inimaginable, c'est pourtant quelque chose de simple.
"Dans tous les clubs hippiques, après la leçon, tous les enfants s'amusent à sauter les obstacles à pied", explique
Evan Leuret, qui avait fait du cheval pendant 15 ans. "Nous le faisons parce que c'est rigolo. Nous nous amusons
en voyant jusqu'où nous pouvons aller".
Vers 2005, un groupe de personnes qui pratiquait cet amusement de son coté, a pensé à se regrouper pour créer

une équipe de France, ce qui à la fin est devenu une représentation internationale avec une majorité française.
"Nous voulions le faire ensemble et recruter les meilleurs talents", assure Evan Leuret.

Le spectacleDepuis cette époque, le Horseman Team a réalisé 300 spectacles en voyageant dans 50 pays.
Aujourd'hui, il est composé de 15 sauteurs, et un championnat du monde est organisé chaque année. Cette année
Evan Leuret doit confirmer son titre fin septembre à Sion, en Suisse. Récemment des garçons de 16 et 17 ans sont
arrivés au sein de la famille pour lui faire la concurrence. Ceux-ci n'ont peur de rien, ils sont très légers et grands,
selon le champion mondial. « Il vont avoir peut-être quelques surprises... Mais c'est avec plaisir, et je n'ai plus rien
à perdre : j'ai gagné sept fois". Avant Sion, plusieurs exhibitions sont prévues, parmi lesquelles l'une en Chine en
juin.
Il y a plusieurs formes d'obstacles, avec un règlement établi mais qui reste flexible pour que tout le monde puisse
s'amuser. Le spectacle est adapté en fonction de la durée désirée par l'organisateur. Les Horseman participent en
des soirées bénéfiques, et ils sont même passés à la télévision. Parfois ils sautent en parrallèle avec des chevaux.

"A chaque fois l'homme gagne le cheval, en vitesse et en hauteur. Mais... nous n'avons pas les meilleurs chevaux
contre nous, ce qui est normal", dit-il Evan Leuret.

La condition physique Le panel de Horseman est très différent, il n'y a pas de tailles exigées. Bien au
contraire, il y a toutes les combinaisons possibles de poids et de hauteur. Evan Leuret pèse 92 kilos et mesure 1m
96cm, mais il y en a qui pèsent 55 kilos et mesurent 1m 62 cm. « Nous sommes ouverts pour recruter. Le
problème c'est qu'après il n'y a pas forcément des gens qui arrivent à faire ce qu'on fait ». Le score le plus bas
parmi l'équipe est un saut d'1,50m. Quant aux filles, il y en a une qui pratique avec eux, en réussissant à sauter
1,40m. « Il en arrivera plus ... », ajoute-t-il.
D'ailleurs, l'on s'étonne en entendant Leuret dire qu'il s’entraîne rarement. Il le fait, dans son jardin, et pas plus de
cinq fois dans l'année. Il va dans une salle de sport, mais il le fait plus pour être bien en maillot de bain sur la
plage. "La magie des Horseman c'est ça, on a une technique qui perdure", pense-t-il. Si on pense au risque de
lésion, il est évident important. "Ceux qui font les sauts en hauteur font sept ou huit sauts par jour. Moi, j'en fais
entre 70 et 80 le vendredi, et le samedi encore » ajoute-t-il. Au long de sa carrière d" homme cheval", il a eu un
problème au genou après avoir raté un obstacle qui a mis un an et demi à se "réparer".

Le public Leuret veut être un homme cheval jusqu'au bout. Il a ses amis, ses voyages...et son public. « C'est
difficile de quitter la scène quand tu as l'habitude, au moins une fois par mois, de prendre ton shoot d’adrénaline, le
shoot d’attention dû à 6000 personnes qui te regardent », reconnaît-il. En regardant l'une des vidéos de l'équipe,
lors d'une exhibition à Stockholm en 2012, l'on entend les assistants acclamer les Horesman, et ceux-ci terminent
leur spectacle en sautant en slip.
Quant au profil du public, bien que l'équitation à la réputation d'être un monde élitiste, Evan Leuret assure qu'on y
trouve toutes les catégories sociales, et que l'équipe d'hommes cheval a réussi à créer un spectacle qui plaît aux
pauvres et aux riches : "Nous mangeons des frites et buvons de la bière sous la pluie, et on participe lors d'une
soirée où il y aura des ministres et des gens qui ont plusieurs tranches de zéros dans leur compte bancaire".
Pour en savoir plus: http://www.horsemanteam.com/, http://facebook.com/Evanhorseman
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