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«Bulletin»: Patric Looser, après votre
deuxième victoire lors de la Coupe du
Monde en février, vous avez décidé de
mettre fin à votre excellente carrière
dans la voltige. Pourquoi?
Patric Looser: en fait, j’avais décidé de me
retirer il y a longtemps déjà. En 2005,
lorsque je suis parti en Allemagne, j’avais
établi un plan de cinq ans: en 2006, je vou-
lais réussir à être parmi les dix premiers dans
la catégorie Individuel Hommes et d’ici à
2008 parmi les cinq premiers. Les Jeux
Equestres Mondiaux 2010 au Kentucky, où
je voulais être capable de me battre pour une
place sur le podium, devaient être le som-
met, et en même temps la fin, de ma car-
rière après presque 20 ans dans la voltige.

Mais comme on le sait, les choses ne se
sont pas tout à fait déroulées comme
prévu.
Oui, finalement tout s’est passé plus vite
que je ne l’avais planifié. J’ai gagné ma 
première médaille en individuel en 2007
(médaille de bronze aux Championnats
d’Europe à Kaposvar en Hongrie, ndlr). En
2008 et en 2009 (4e place aux Champion-
nats d’Europe à Malmö en Suède), je faisais
partie des meilleurs voltigeurs, donc je me
suis fixé comme objectif d’obtenir une
médaille aux Championnats du Monde 
au Kentucky. Je n’aurais jamais imaginé
gagner la médaille d’or. J’ai alors décidé de
continuer encore une année pour deux rai-

sons. D’une part, je voulais bien sûr un peu
savourer mon titre de champion du monde
et de certaines offres qu’on m’a faites après
les Jeux de Kentucky. D’autre part, il me
tenait à cœur d’utiliser mon titre pour per-
mettre à la nouvelle Coupe du Monde de
voltige, qui allait être organisée pour la pre-
mière fois au cours de la saison 2010/2011,
de bien commencer. 

En votre qualité de champion du
monde, vous vous êtes lancé à bride
abattue dans le tournoi: vous avez par-
ticipé à chaque qualification de la nou-
velle Coupe du Monde et êtes entré
dans les annales de la voltige comme
premier Champion du Monde.
La Coupe du Monde est importante pour le
sport de la voltige. Je suis très heureux de
constater que son lancement fut un succès
et qu’elle a éveillé un grand intérêt tant
auprès des spectateurs, que des organisa-
teurs. J’ai apprécié être le visage de cette
compétition. Lors de chaque manifestation,
nous avons par ailleurs fait attention à lais-
ser l’un ou l’autre des concurrents monter
mon cheval. Ces efforts ont été payants:

c’était génial de faire des apparitions en ma
qualité de voltigeur au cours des grands
événements équestres. L’ambiance dans les
grandes halles était extraordinaire et le
public nous a très bien accueillis. Je ne me
suis jamais considéré comme gymnast, j’ai
toujours estimé pratiquer un sport équestre.
C’est pourquoi il est important pour moi
que les voltigeurs soient intégrés au monde
des sports équestres et y soient respectés. La
Coupe du Monde y a grandement contri-
bué. 

Quelles ont été les autres incidences de
votre titre de Champion du Monde? 
Grâce à ce titre, j’ai joui d’une grande atten-
tion des médias, qui a duré bien au-delà de
Kentucky étant donné que la Coupe du
Monde a suivi peu après. J’ai beaucoup tra-
vaillé avec les médias, pris part à des confé-
rences de presse et donné des interviews, ce
qui m’a vraiment plu. On m’a même fait
venir en avion pour participer à une confé-
rence de presse précédant les qualifications
à la Coupe du Monde. J’ai été impressionné
par tant de professionnalisme et j’en garde
un excellent souvenir.   

Interview avec Patric Looser

« Je ne me suis jamais considéré
comme gymnast, j’ai toujours estimé
pratiquer un sport équestre»

e voltigeur Patric Looser
est l’un des meilleurs
dans le domaine du 
sport équestre en Suisse:
il a été champion suisse 
à 18 reprises, Champion
du Monde et Champion 
d’Europe et a de plus
gagné les deux premières
finales de la Coupe du
Monde. Dans son entre-
tien avec le «Bulletin», le
St-Gallois de 27 ans, qui
vit et travaille à Cologne,
parle des raisons de son
retrait, de ses plans
d’avenir et explique
pourquoi il gagne sa vie
dans un bureau. 

LL

Patric Looser (à gauche) remercia la FSSE pour son soutien pendant de nombreuses
années, lors de l’Assemblée des membres et Charles Trollient, président de la FSSE.
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Puis vous êtes devenu champion d’Eu-
rope durant votre année de «tour
d’honneur».
Comme j’étais champion du monde,
nombre de personnes s’y attendaient, mais
moi, je ne pensais pas que j’y arriverais. Sur-
tout parce que les Championnats d’Europe
se déroulaient au Mans en France et que
mon principal concurrent (le tenant du titre
Nicolas Andréani, ndlr) est français. C’était
bien sûr extraordinaire que j’obtienne
quand même la médaille d’or, mais je pense
que si Andréani n’avait pas été si malchan-
ceux, je n’y serais pas arrivé. (Nicolas
Andréani a chuté lors de son premier pas-
sage et a malgré tout obtenu la médaille
d’argent, ndlr.)   

Après votre deuxième victoire en fina-
le de la Coupe du Monde 2012, vous
avez mis fin à votre carrière, ainsi qu’à
celle de votre cheval.
Mon cheval Record RS von der Wintermüh-
le a grandement contribué à mes succès de
ces dernières années. Bien qu’il ait bientôt
20 ans, il est encore en pleine forme. Il n’a
jamais été blessé et aurait pu facilement
continuer encore une saison. Mais il était
très important pour moi qu’il se retire du
monde du sport en bonne santé et en
même temps que moi. 

Que va faire Record pendant sa 
retraite?
Il retourne en Hongrie, près de Budapest,
chez ses premiers propriétaires, la famille
Kafka, qui l’a élevé et formé. Le fils de la
famille, Nandor Kafka, a eu des succès en
Dressage avec Record et avait participé 
avec lui à un championnat européen junior
de dressage. Lorsque nous avons repris
Record à l’âge de 14 ans, nous avions
convenu de le ramener en Hongrie au
terme de sa carrière active. Il me sera très
difficile de me séparer de lui, j’aurais bien
voulu le garder à mes côtés. Mais un para-
dis pour les chevaux avec d’immenses prés
l’attend. Qu’est-ce qu’un cheval peut
demander de plus? J’ai prévu d’aller lui
rendre visite deux fois par année.

Et comment se passe votre vie à peine
trois mois après votre dernière compé-
tition? Etes-vous remonté à cheval
depuis?
Oui, tous les jours! Maintenant que je ne
m’entraîne plus individuellement, je passe
presque plus de temps au manège qu’avant!
Je suis chef entraîneur et responsable du
groupe de voltige composé d’environ 110
enfants et jeunes de l’association Jugend -
reitergruppe de Cologne et me charge éga-
lement de l’entraînement de la première
équipe qui est dans la sélection nationale
allemande. Je suis également chargé de la
formation et de l’entraînement des huit

Je me suis spécialisé dans les domaines de
la prévention et de la réadaptation. Une
grande partie des connaissances acquises
ont bien sûr influencé mon activité en tant
que sportif professionnel. Aujourd’hui je les
transmets aux jeunes que j’entraîne. J’ai
accepté ce poste de bureau parce que l’en-
treprise appartient au fils de l’ancien pro-
priétaire de mon cheval, qui me laisse m’or-
ganiser de manière à pouvoir également
me consacrer à la voltige. 

N’y a-t-il pas moyen de gagner de l’ar-
gent dans le domaine de la voltige?
En participant à des shows ou en donnant
des formations, je touche parfois un revenu
supplémentaire. Au mois d’octobre passé,
j’ai participé à des spectacles en Chine, où
l’on m’a offert un poste d’entraîneur avec
un salaire très intéressant. La Chine aime-

chevaux de voltige qui appartiennent à 
l’association. 

S’agit-il d’un emploi à plein temps? 
Non, pas du tout, au contraire: mon travail
au sein de la Jugendreitergruppe est entiè-
rement bénévole. Je gagne ma vie dans un
bureau. Je suis employé à 100% dans une
entreprise active dans les domaines du
commerce du métal et du recyclage. J’y suis
responsable de la distribution et de la
comptabilité. Je suis au bureau de 6 h 30 à
16 h, puis au manège, où j’entraîne le grou-
pe de voltige, de 17 h à 21 h. 

Vous travaillez dans un bureau, mais
avez étudié à l’université allemande du
sport de Cologne.
Oui, j’ai terminé mes études en 2010 et ai
obtenu mon diplôme en sciences du sport.

Sur la route de la médaille d’or: Lors des Championnats du monde 2010 de Kentucky
(USA) Patric Looser a remporté le titre.

Photo: Julia Rau
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la voltige y est donc plus étendu et organi-
sé plus professionnellement. C’est aussi une
raison pour laquelle j’ai décidé de partir 
en Allemagne. Je voulais apprendre des
meilleurs et m’entraîner avec eux. Les volti-
geurs sont plus largement soutenus en Alle-
magne, et pas seulement financièrement,
même si, effectivement, plus de moyens
sont mis à disposition. Mais en Allemagne,
on n’a pas peur de sortir des chemins bali-
sés et de demander de l’aide extérieure.
Nous avons par exemple travaillé avec des
gymnastes professionnels russes dans la
salle de gym, les chorégraphies ont été
créées avec un chorégraphe professionnel,
des physiothérapeutes ont été mis à dispo-
sition des sportifs, etc. Les formations et les
week-ends d’entraînement sont organisés
de manière très stricte et tout le monde
fournit un travail intensif. Je pense que c’est
ce professionnalisme qui fait la plus grande
différence.  

Et comment évaluez-vous le dévelop-
pement international de la voltige?
Positivement! La voltige a fait un immense
pas en avant ces dernières années. 

Cette évolution a commencé en 2006 lors
des Jeux équestres mondiaux à Aix-la-Cha-
pelle, où la voltige a joui d’un énorme suc-
cès auprès du public, ce qui était tout à fait
inattendu. Comme de plus en plus d’orga-
nisateurs de grands tournois équestres ont
intégré des démonstrations et des concours
de voltige dans leur programme, l’engoue-
ment pour cette discipline s’est développé.
Bien sûr que la scène de voltige internatio-
nale doit encore se professionnaliser, mais je
pense qu’avec l’introduction réussie de la
Coupe du Monde, une importante étape
dans cette direction a été franchie. 
A ce sujet, je salue également les nouvelles
directives de la FEI, qui ont été introduits
cette année pour la voltige. 
En effet, ceux-ci visent également à profes-
sionnaliser cette discipline et à la faire pas-
ser du statut de sport pour enfants à celui
de sport de compétition au sein des sports
équestres.

Interview: 
Angelika Nido Wälty

rait absolument gagner une médaille en
sport équestre et comme les Chinois sont
d’excellents gymnastes, leurs chances sont
assez bonnes. Je ne peux pas m’imaginer
travailler à temps complet en tant qu’en-
traîneur en Chine. Il serait cependant très
intéressant d’établir une certaine forme de
collaboration entre l’Europe et la Chine.

Cela fait maintenant presque sept ans
que vous vivez en Allemagne. Allez-
vous rester à Cologne ou pensez-vous
bientôt rentrer en Suisse?
J’ai dû prendre de nombreuses décisions au
terme de ma carrière active. La prochaine
concernera mon lieu de domicile, mais je ne
la prendrai pas cette année. Pour le
moment, j’aimerais rester en Allemagne,
après je verrai. Un retour en Suisse n’est
bien sûr pas exclu. Je m’y rends d’ailleurs
régulièrement pour des entraînements. 

Quelles sont les grandes différences
entre la voltige en Allemagne et en
Suisse?
L’Allemagne se classe au premier rang en
matière de sports équestres. Le domaine de

Patric Looser passe
régulièrement du
temps en Suisse

pour ses entraîne-
ments. Fin mars, 

il s’est entraîné avec
la relève de la 

voltige au CEN. 

www.fnch.ch


