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Femme, mère et belle-sœur de cavaliers, membre du comité d’organisation du Jumping
international de Bourg, Martine Robert vit toute l’année à l’heure du cheval.
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Une vie menée au galop !
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NOM : Robert
PRÉNOM : Martine
NÉE EN : 1947 à Paris 8e
SITUATION FAMILIALE :
mariée, 3 enfants.
PASSIONS : s’occuper de
ses 3 petits-enfants, participer
à l’organisation du Jumping
international de Bourg et
veiller sur les cinq chevaux
de la famille
SA VISION DE BOURG :
Bourg est une ville à échelle
humaine dotée de bonnes
dessertes ferroviaires et
autoroutières.

D

ans les boxes et autour du
manège de la Société d’équita
tion bressane (SEB) au Centre
hippique des Vennes, Martine Robert
est dans son élément. Logique puisque,
pendant 31 ans, son mari Jacques a
dirigé ce club et l’a hissé au rang des
trois premiers de la région.
Bourg est “Avec passion, enthousiasme et
la capitale technicité, il a fait en sorte que
club ne soit pas réservé à une
rhônalpine du le
élite et devienne un des fleurons
cheval. Cela de Bourg-en-Bresse. Ensemble,
mériterait bien nous avons également lancé
une statue ! le Jumping international de
Bourg” souligne Martine.

“

”

Depuis 2007,
le Jumping
international
de Bourg est
classé quatre
étoiles dans la
hiérarchie des
concours internationaux.

Du Dauphiné à la Bresse

Plus qu’une passion, le cheval c’est
toute sa vie. Rien ne prédestinait cette
Parisienne à basculer dans cet univers.
“Même si mon père était propriétaire,
dans le Dauphiné, d’une ferme où étaient
élevés des chevaux pour labourer les
vignes, à Paris, nous n’avions pas la
culture “équitation”. Je ne suis
montée à cheval qu’en 1966
à Chapareillan…”. A cette
occasion, Martine rencontre
Jacques, alors moniteur d’équita
tion. L’année suivante, ils se
marient.
A ses côtés, Martine
attrape le virus du
c heval. Dans le
club familial de
Chambéry, puis
à Aix-les-Bains,
Jacques lui fait
d é c ouv r i r le s
multiples facettes
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du monde équin. C’est d’ailleurs sur les
bords du lac du Bourget qu’elle organise
son premier concours d’équitation.

une brillante carrière internationale et
gère une des plus grosses sociétés de
commerce de chevaux au monde…”.

Nouvel élan

Version 4 étoiles

En 1970, sollicité par la Burgienne
Françoise Bonnet, le couple Robert
s’installe à Bourg avec la mission de
faire monter en puissance le club. “A
l’époque, la Société d’équitation bressane (SEB) était dotée d’un seul petit
manège et à l’étroit dans ses installations. La Ville de Bourg, elle-même, était
peu attrayante…, se souvient Martine
Robert. N’ayant pas de famille sur place,
j’avoue m’être sentie un peu perdue et
isolée avec mes deux filles en bas âge”.
Rapidement, le couple noue des amitiés,
acquiert la reconnaissance du milieu
équestre et le soutien de la Ville. “Avec
mon mari et l’aide de personnalités
comme Françoise Bonnet, nous avons
organisé le premier concours équestre
de Bourg sur le terrain du nouveau
Centre hippique” se rappelle Martine.
Sous l’impulsion de Marc Damians,
aujourd’hui président de la société hip
pique française, de Félix Perrin, et plus
tard d’Alain Landais…, des sponsors et
des collectivités locales, cette compéti
tion, à l’origine régionale, s’est hissée au
rang des plus importants concours de
saut d’obstacles du circuit international.
“Sur la carrière du centre hippique
des Vennes, bien des champions internationaux et les médaillés olympiques
ont couru : le regretté Jean Sarrazin
de Béligneux ; Michel Robert, mon
beau-frère ; Marcel Rozier, originaire
de Saint-Etienne-sur-Chalaronne… et
aujourd’hui Hubert Bourdy, qui mène

Fort de cette notoriété, le jumping a
décroché en 2007 une 4e étoile et accueilli
8 000 spectateurs. “Une consécration,
fruit d’un énorme travail collectif !”
avoue Martine Robert, en charge des
Relations sponsors et exposants.
Qualificative pour les Jeux olympiques
2008 et les championnats d’Europe
2009, l’édition 2008 rassemblera, du
29 mai au 1er juin, une soixantaine de
cavaliers, parmi les meilleurs mon
diaux. Chaque Jumping apporte sa
dose de stress, mais également un
immense bonheur. “Etant d’un naturel
angoissé, je commence à travailler dès
septembre. Le jour J, nous sommes une
centaine de bénévoles à nous activer et
là j’avoue que mon goût de la perfection me fait piquer quelques colères”
reconnaît Martine. Mais au final, la
satisfaction est énorme. “Le jumping est
une fête conviviale et populaire. Le plus
beau moment, c’est la proclamation du
vainqueur du Grand Prix… partout la
joie exulte. C’est grisant et ça pousse à
continuer” s’enthousiasme Martine.
Cet événement est une aubaine pour le
département où la culture “cheval” est
très forte. “Avec plus de 11 200 chevaux,
760 emplois, plus de 7 300 licenciés, de
nombreuses compétitions, l’Ain figure
parmi les cinq premiers départements
français de la filière équine. Durant
quatre jours, le jumping met sur elle
un coup de projecteur”. ça aussi, ça
fait plaisir !

