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à la une  entretien avec…

A 39 ans, Nicolas Touzaint a déjà tout gagné. 
Champion olympique par équipes en 2004, 

champion d’Europe en 2003 et 2007, vainqueur du 
CCI 5* de Badminton en 2008, le complétiste français 
a connu une ascension fulgurante avant de retomber 
dans le (presque) “anonymat” d’une vie de cavalier. 
2019 a marqué le grand retour sur le devant de la 

scène de l’un des cavaliers français les plus adulés.

Vainqueur pour la septième fois du 
Grand National, quatrième du  
Mondial du Lion des 6 ans, dixième 
des Championnats d’Europe à 

Luhmülhen, deux fois médaillés sur les Cycles 
classiques 5 ans à Pompadour, Nicolas  
Touzaint est bel et bien de retour. Après avoir 
été idolâtré pendant une dizaine d’années, le 
discret cavalier de concours complet  
installé à Angers, porte un regard mature sur 
une période de sa vie qu’il qualifie  
“d’anormale” et parle d’une rencontre qui  
a changé le courant de sa carrière avec  
Emmanuèle et Armand Perron-Pette.  
Malgré un programme très chargé à l’occasion 
du Salon du cheval de Paris, le champion nous 
a accordé un grand entretien dans lequel il 
aborde sans complexe son retour sur le devant 
de la scène, défend sa discipline et se dit  
heureux dans sa vie d’homme et d’athlète.

Beaucoup évoquent le “grand retour” 
de Nicolas Touzaint, comme l’atteste  
la saison 2019, après une période 
sportive plus contrastée…
NICOLAS TOUZAINT | J'étais arrivé au bout 
d’un cycle : j’ai perdu des propriétaires, Galan 
de Sauvagère, Hildago de l’Ile ou encore  
Lesbos sont partis en retraite les uns après les 
autres, puis il y a eu les ventes de Tatchou, 
Neptune de Sartène. Je n’avais pas  
forcément anticipé tout cela et j’avais aussi 
peut-être besoin de faire un peu autre chose. 
Malgré tout, je n’ai jamais arrêté puisque 
j’avais encore des chevaux comme Crocket 30 
ou encore Radijague.

Propos recueillis par Elodie Muller

     NICOLAS TOUZAINT

 Eboli fait partie du nouveau piquet de chevaux de  
Nicolas Touzaint, ici au Derby indoor du Salon du cheval 2019 
où le couple termine à une belle 3e place.

“Les dix premières années  
de ma carrière n’étaient  

pas normales”
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 Absolut Gold*HDC s'est révélé sous la 
selle de Nicolas Touzaint aux Championnats 
d'Europe 2019 à Luhmühlen en Allemagne, 
avec un parcours sans-faute et une 10e place.
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Si l’on regarde vos résultats, vous 
n’avez en effet manqué qu’un seul 
Championnat d’Europe en 2017…
N.T. | Exactement, c’est pour cela que lorsque 
les gens me disent : “Alors Nico, tu reviens”, je 
réponds que je n’ai jamais arrêté, j’avais juste 
moins de chevaux. C’est la vie d’un cavalier 
mais pour moi, rien n’avait changé, j’étais  
toujours dans mes écuries le lundi matin et en 
concours le week-end. C’est ainsi que j’analyse 
cette période. Mais elle n’a pas non plus duré 
dix ans ! Il est certain que l’arrivée du Haras 
des Coudrettes depuis trois ans a changé la 
donne. Emmanuèle et Armand Perron-Pette 
ont rapidement investi dans deux bons  
chevaux, Vendée Globe*HDC et Absolut  
Gold*HDC, qui ont réellement percé cette 
année à haut niveau. Aujourd’hui, on parle de 
moi à travers eux, car mon cheval du moment 
leur appartient, mais j’ai la chance d’avoir toute 
une équipe derrière moi, des propriétaires qui 
ont des objectifs différents en fonction des  
chevaux, ce qui est très important pour moi.

Comment s’est passée la rencontre 
avec Emmanuèle et Armand  
Perron-Pette (lire aussi encadré) ?
N.T. | Emmanuèle est venue me voir lors du 
gala de la Fédération juste après les Jeux  
olympiques de Rio en me disant qu’elle m’avait 
vu là-bas en remplaçant, et qu’elle voyait que 
je n’avais pas forcément de chevaux pour le 
haut niveau à ce moment-là. Ils avaient envie 
de mettre un pied dans le concours complet et 
m’ont dit qu’ils souhaitaient le faire avec moi. 
J’étais ravi qu’ils m’aient choisi. Ce n’est que du 
bonheur pour moi et pour eux, enfin je  
l’espère (rires).

Néanmoins, lors de votre “grande” 
époque, vous apparaissiez partout, il y 
avait un phénomène Nicolas Touzaint !
N.T. | J’ai passé une dizaine d’années qui était 
au-dessus de la normale alors que les quatre ou 
cinq années suivantes l’étaient davantage avec 
une présence moins importante en raison des 
chevaux que j’avais à ce moment-là. La carrière 
d’un cavalier peut débuter à 20 ans et conti-
nuer jusqu’à 60, il a forcément des phases diffé-
rentes. Cela ne m’a pas posé de problème et je 
profite aujourd’hui de cette nouvelle donne.

Comment se remotiver lorsque l’on a 
déjà tout gagné si jeune ?
N.T. | Cette phase de creux m’a permis de me 
rendre compte que cela me manquait et que le 

 Nicolas Touzaint travaille Vendée Globe*HDC depuis trois 
ans et se classe désormais à haut niveau. Le joli bai de 10 ans 
s'est ainsi qualifié pour les JO de Tokyo tout comme  Absolut 
Gold*HDC, une opportunité formidable pour le cavalier angevin.

haut niveau restait ce qui me motive par-dessus 
tout. Se remotiver, cela se fait tout seul, cela ne 
se calcule pas. Aujourd’hui, je ressors sur des 
beaux concours, je retrouve l’équipe de France 
et c’est quelque chose qui me motive.
J’ai 39 ans, c’est souvent une période un peu 
charnière dans les choix de vie. Je suis marié 
avec un enfant, bientôt un deuxième, ces deux 
dernières années ont beaucoup évolué du côté 
personnel. J’ai eu l’opportunité de partir vers 
autre chose, j’ai acheté quelques parts dans des 
chevaux de course que je partage avec des amis. 
Mais avec les propriétaires que j’ai derrière 
moi, je me dis que je vais continuer dans mon 
domaine au moins pour les dix années à venir. 
Aujourd’hui, je me sens soutenu, j’ai envie d’en 
profiter à fond. Et je préfère que mes enfants me 
voient à cheval, et non pas uniquement en pho-
tos dans les magazines (rires) ! C’est aussi une 
motivation de vivre tout ça en famille.

Dans ces dix prochaines années,  
il y a les Jeux olympiques de Tokyo 
mais aussi ceux de Paris en 2024.
N.T. | Il est certain que Tokyo dans un premier 
temps puis Paris sont mes objectifs. J’ai été  
présent sur les cinq dernières olympiades,  
ce sont vraiment des moments incontour-
nables dans la vie d’un sportif. Que la France 
organise les Jeux, c’est encore plus particulier 
et je vais tout faire pour être au rendez-vous et 
surtout être performant, si c’est possible !

Votre piquet actuel de chevaux vous 
permet clairement d’y penser…
N.T. | Oui, mais je me dis que tout cela vient 
vite parce que pour Paris, on parle des che-
vaux que j’ai actuellement. Absolut Gold*HDC 
a 9 ans, il en aura 14, Demoiselle Platine*HDC 
a 6 ans, elle en aura 11, on parle donc vraiment 
de ces chevaux-là. C’est un piquet qui me  
permet de me projeter, et j’ai des propriétaires 
qui sont susceptibles de les garder car pour 
faire du haut niveau, il faut pouvoir les conser-
ver sous sa selle. J’essaie aussi d’avoir suffisam-
ment d’autres chevaux à côté pour pouvoir les 
vendre et faire tourner mon écurie. Ce n’est pas 
par plaisir mais par nécessité.

Et si vous deviez définir votre saison 
2019 ?
N.T. | Elle est positive car le travail de plusieurs 
chevaux a abouti. Demoiselle Platine*HDC 
a pris la 3e place de la finale des 6 ans et ter-
miné 4e au Mondial du Lion, une vraie percée 
pour elle. Vendée Globe*HDC est un cheval 

que je construis depuis trois ans, cette année, 
il a été 8e à Boekelo, meilleur cheval français, 
et a gagné un 4* en Italie. Le cheval explose à 
haut niveau alors qu’il n’a que 10 ans. Quant à 
Absolut Gold*HDC, j’ai pris mon temps depuis 
deux ans afin de me mettre avec sans faire 
grand-chose d’incroyable mais en préparant 
les Championnats d’Europe 2019. Il y a fait un 
concours formidable en se classant 10e.  
C’est un cheval avec un très bel avenir.
Derrière, j’ai beaucoup de jeunes chevaux, 
Epsilone Pironnière et Emory Mail ont pris les 
2e et 3e places de la finale des 5 ans. J’ai une 
dizaine de chevaux qui ont tous été perfor-
mants cette année donc oui, pour moi, 2019 
est une belle année même si ma victoire dans le 

Grand National a un goût amer (remporté avec 
la regrettée Thaïs Meheust, NDLR). Pour autant, 
je ne suis pas sorti davantage en concours que 
ces dernières années, ce sont mes résultats et 
mes chevaux actuels qui ont permis que l’on 
parle à nouveau de moi, pour le reste, je n’ai 
pas changé grand-chose.

Cette année le concours complet a été 
endeuillé, ce qui a remis sur la table 
les questions de sécurité. Quelle serait 
la direction à prendre selon vous ?
N.T. | S’il n’y avait qu’une direction à prendre, 
on ne se poserait pas autant de questions. La 
sécurité reste une priorité pour tout le monde, 
mais le risque zéro n’existera jamais et  

N I C O L A S  TO U Z A I N T

“Je ne suis pas de nature à être très sûr de moi, je me remets toujours en 
question professionnellement mais aussi personnellement. Si je fais un  
bilan de ma carrière, je suis assez satisfait mais j’ai de nombreux projets 
pour les vingt ans à venir et j’espère que cela fonctionnera.”

 Pour Nicolas Touzaint, sa victoire dans le 
Grand National 2019 avec Thaïs Meheust a 
désormais un goût amer puisque la jeune 
femme a été victime d'un accident mortel 
sur un cross. Une tragédie qui l'a sincèrement 
touché.

 Née au Haras des Coudrettes, Demoiselle 
Platine*HDC s'est révélée prometteuse au 
Mondial du Lion d'Angers 2019 en terminant 
4e  chez les 6 ans.

“Nicolas est une personne 
formidable”, Emmanuèle 
Perron-Pette
Depuis trois ans, Nicolas Touzaint peut 
compter sur le soutien d’Emmanuèle 
et Armand Perron-Pette, plus connus 
sous les couleurs du Haras des 
Coudrettes, partenaires, entre autres, 
de Patrice Delaveau en CSO. “Nous 
avons rencontré Nicolas alors qu’il était 
remplaçant aux JO de Rio. Nous avons 
trouvé qu’il avait fait un cinquième 
d’équipe incroyable, il a beaucoup 
d’humilité et de gentillesse, souligne 
Emmanuèle Perron-Pette avant de 
poursuivre, nous avons discuté lors du 
gala de la FFE en fin d’année 2016 et 
nous lui avons dit que nous aimerions 
l’aider. Il avait les yeux qui brillaient. 
Pour nous, ce n’était pas possible que 
tant de talent reste dans cette situation, 
qu’il ne puisse pas pratiquer son sport 
comme il l’aime”, se souvient-elle. 
Sans précipitation, le nouveau trio 
s’est mis à la recherche d’un cheval et 
c’est finalement deux montures qui ont 
rejoint le champion olympique. “Nicolas 
avait repéré Absolut Gold mais il n’était 
pas encore à vendre, nous avons 
donc acquis Vendée Globe. Quelques 
semaines plus tard, Absolut était à 
vendre et nous n’avons pas hésité,  
c’est comme ça que Nicolas s’est 
retrouvé avec deux chevaux. Quant à 
Demoiselle Platine, que nous avons fait 
naître, elle l’a ensuite rejoint et nous  
en sommes très fiers.”
Et l’histoire ne fait que commencer 
puisqu’avec quinze naissances par 
an, le Haras des Coudrettes compte 
bien confier de nouveaux chevaux au 
complétiste dans le futur. “On s’entend 
très bien, on est tous contents de 
travailler ensemble. Il faut comprendre 
que nous ne souhaitons pas nous lancer 
dans le concours complet, nous restons 
avant tout dans le CSO tout en aidant 
Nicolas Touzaint. Pour autant, c’est 
une grande famille très sympathique 
qui nous a accueillis à bras ouverts et 
j’avoue que nous sommes de plus en 
plus accros à la discipline, c’est un  
sport formidable.”
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d’ailleurs, pas uniquement en concours  
complet, mais du simple fait d’approcher un 
cheval ! Nous pesons 60 kg, eux 500 ! Il est 
évident que je défends ma discipline mais  
malheureusement, des accidents recensés avec 
des chevaux il y en a beaucoup. L’histoire de 
Thaïs est dramatique et cela me touche d’au-
tant plus que je m’estime proche de la famille. 
C’est terrible et il ne faut rien lâcher au niveau 
de la recherche. On a déjà beaucoup avancé 
et progressé avec les airbags, la construction 
des obstacles, les critères de participation aux 
épreuves, mais la solution miracle n’existe pas 
sinon nous l’aurions déjà trouvée…

On parle beaucoup du bien-être des 
chevaux et de l’avenir des sports 
équestres.
N.T. | C’est un sujet permanent pour nous,  
on essaye de tout faire pour le bien-être du  
cheval, car allier performance et bien-être est 
possible. Il y aura toujours des abus mais cela 
fait des décennies que l’on fait du sport avec 
des chevaux et les choses ont vraiment  
évolué dans le bon sens. La FEI et la FFE 
cherchent toujours à mettre en place des 
limites à beaucoup de choses. Comme dans 
tous les sports de haut niveau, lorsque c’est 
bien fait, c’est magnifique et quand c’est  
l’inverse, tout le monde crie au scandale.  
L’animal est mis en valeur, on parle de  
cheval athlète et un athlète, on en prend soin. 
De nombreuses mesures sont mises en place, 
même écologiquement parlant. C’est toute la 

filière qui évolue et se tourne vers les problé-
matiques actuelles. L’écologie, le bien-être,  
à nous de suivre le mouvement.

Quelle est votre philosophie dans la 
manière de travailler vos chevaux ?
N.T. | Que les chevaux sortent au maximum et 
que leurs programmes soient établis en fonc-
tion de chacun d’entre eux. Lorsque l’on me 
demande quel est le programme de tel cheval, 
je parle toujours du prochain concours mais pas 
au-delà. Cela va dépendre de ce que j’ai ressenti 
et de comment le cheval récupère. J’évolue 
un peu au jour le jour avec les chevaux, je suis 
assez instinctif, je me fie beaucoup à mon sen-
timent et cela de plus en plus d’ailleurs. C’est 
quelque chose qui m’est venu avec l’expérience.

Pour finir, avez-vous des nouvelles  
de vos anciennes stars, Galan de  
Sauvagère, Hildago de l’Ile, Tatchou…
N.T. | Galan et Hildago sont à la retraite 
ensemble. Ils sont en pleine forme et c’est 
sympa de les voir profiter de la vie de cette 
façon. Ils sont en bel état, ils vont très bien. 
Parler de ces deux chevaux est un bon exemple 
de bien-être à haut niveau. Ils ont tous les  
deux eu de vraies carrières en concours  
complet et aujourd’hui, à 26 et 25 ans, ils 
vivent une belle retraite. J’ai eu des nouvelles 
de Tatchou ou encore de Neptune de Sartène 
qui ont aussi une vingtaine d’années et sont 
toujours en forme. Heureusement, il y a de 
beaux exemples à retenir. 

N I C O L A S  TO U Z A I N T

 En 2004, Nicolas Touzaint décroche  
la médaille d'or par équipes au Jeux  
olympiques d'Athènes avec Galan de  
Sauvagère. Aujourd'hui âgé de 26 ans,  
le beau gris coule désormais une retraite  
paisible .
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concours 4* de Badminton avec Hildago de l'Ile.


