
Plein feux sur...  

athlète de dressage  

Le Journal : En premier lieu, merci d’a-
voir accepté l’invitation du Journal.  Pou-
voir en connaître davantage sur le remar-
quable travail de Bayard est un véritable 
plaisir et ses accomplissements sont la 
source d’une grande fierté pour nous.  D’a-
bord, parlons un peu de vous.  Vous êtes 
cavalière depuis plus de trente ans, ra-
contez-nous un peu votre parcours de for-
mation et de réalisations équestres.  

A.-M.G. : Je me passionne de chevaux 
depuis mon tout jeune âge.  Les chevaux repré-
sentent la liberté, la puissance et ils nous don-
nent l’opportunité de faire un avec eux.  J’ai 
commencé à monter à cheval il y a fort long-
temps en chasseur sauteur.  Très vite, ma pas-
sion a bifurqué vers le dressage.  C’est la disci-
pline qui exige le plus afin de créer une union 
fluide entre le cavalier et le cheval.  En 1996, 

mon époux et moi faisions l’acquisition d’une 
propriété équestre à Calixa-Lavallée sur la Rive-
Sud de Montréal. À ce moment, je ne compéti-
tionnais plus, je voulais simplement m’amuser 
avec mes chevaux.  
 
Nous avons pris le temps de nous installer. Les 
chevaux ont commencé à arriver quelques mois 

La série Plein feux sur… se veut une 
vitrine pour les chevaux Canadiens 
performant dans diverses disciplines.  
La star de ce numéro est le hongre 
Patenaude Zoulou Éclair-Doré, mieux 
connu sous le nom de Bayard.  Au 
cours de sa carrière, il s’est illustré 
dans de nombreuses compétitions, a 
remporté plusieurs titres, et est main-
tenant Champion National en niveau 
II dressage. Né le 26 juin 1995, ce bel 
alezan est actuellement la propriété 
de Mme. Anne-Marie Gagnon.  Pour 
en apprendre davantage sur ce grand 
athlète, son travail et ses exploits, 
nous avons interviewé Mme. Gagnon, 
sa propriétaire. 

Nancy Smythe sur Bayard. Photo : Anne-Marie Gagnon 

Entrevue avec 

Anne-Marie Gagnon 

par Nathalie Levesque 
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après notre déménagement. J’avais alors un ma-
gnifique hongre Canadien noir du nom de No-
tre-Dame.  Notre entraînement allait à merveille 
jusqu’à ce soir d’octobre 1999, le 15, où il fit une 
colique chirurgicale.  Notre-Dame est mort des 
suites et complications de cette colique me lais-
sant orpheline de monture.  Il fut mon premier 
Canadien, auparavant je n’avais que des warm-
bloods.  La peine fut grande et j’ai bien failli ac-
crocher mes bottes de dressage pour de bon. 

Le Journal : Parlez-nous de l’histoire de Bayard et 
des circonstances de son acquisition.  

A.-M.G. : À la suite du décès de Notre-Dame, 
ma peine était si grande que mon père et mon 
époux ont voulu tout de suite me retrouver une 
monture. À quelques kilomètres 
de chez nous se trouve un éleva-
ge de Canadiens.  C’est l’élevage 
de M. Yves Patenaude à Verchè-
res.  Nous y sommes allés et ce 
fut le coup de foudre pour ce 
beau grand blond.  Eh oui, 
Bayard n’est pas conforme à la 
couleur traditionnelle du Cana-
dien.  Il est «alezan brûlé» avec la 
crinière et la queue blondes.  
D’ailleurs, son nom d’élevage est 
Patenaude Zoulou Éclair-Doré.  Son 
regard doux, sa façon de venir à 
nous nous ont tout de suite sé-
duits.  M. Patenaude a d’ailleurs 
beaucoup de mérite dans la façon 
dont il élève ses jeunes chevaux.  
Tout est calme dans son écurie et 
tous les chevaux sont attachants. 
 

Un seul détail m’agaçait, Bayard fait 16 mains et 
je suis grande, 5’10’’.  Je me demandais si nous 
ferions une équipe harmonieuse au regard.   En 
dressage, l’équilibre entre le cavalier et le cheval 
est primordial pour créer une image fluide.  
Mais, Bayard avait déjà gagné mon cœur. Il al-
lait  donc faire partie prenante de la grande fa-
mille de l’Écurie Aux Quatre Vents.   Son nom, 
Bayard, est le nom d’un preux chevalier au 
cœur noble et défenseur du Royaume.  Tous 
mes chevaux portent des noms de chevaliers. 
 

Quand Bayard a mis les 4 pattes chez nous, ma 
fille Joëlle s’est tout de suite éprise de lui.  Je 
vous le dis, c’est un tombeur.   Les femmes ne 
lui résistent pas.   Donc, en bonne mère, j’ai lais-
sé Bayard à ma fille.  Ce fut le début d’une lon-
gue série de victoires pour ce duo.  Aujourd’hui, 
il est monté par une entraîneure professionnelle, 
Mme. Nancy Smythe,  et ses succès font rougir 
plusieurs grands warmbloods et entraîneurs 
même à l’International.  De mon côté, eh bien 
j’ai trouvé un autre grand Canadien du nom de 
Gauvain qui, lui, est tout noir. 
 

Bayard demeure le symbole de notre écurie 
malgré le fait que nous élevions des warm-
bloods (dutch et oldenburg). Il est notre plus 
grande fierté!  
 

Bayard c’est le symbole du courage et de la dé-
termination! 

Le Journal—Bayard a été couronné champion à 
multiples reprises lors de différents événements, 
quels sont ses réalisations dont vous êtes le plus fiè-
re?��

A.-M.G. : La liste est longue, mais je vous la 
donne complète, car je ne connais aucun autre 
Canadien qui s’est autant distingué en dressage.  
Allons-y : 

Nancy Smythe et Bayard. Photo : Anne-Marie Gagnon 
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- Champion 2004 Entraînement Ouvert AERR-
SMDC 
 

- Champion Réserve 2004 Entraînement Ouvert 
Jeux  Équestres du Québec 
 

- Champion 2005 Entraînement Junior AERR-
SMDC 
 

- Champion 2005 Kur Entraînement AERR-
SMDC 
 

- Champion 2005 Entraînement Junior Jeux 
Équestres du  Québec 
 

- Champion 2005 Kur Entraînement Jeux Éques-
tres du Québec 
 

- Champion 2007 Niveau I Ouvert AERRSMDC 
 

- Champion 2007 Kur Niveau I Ouvert AERR-
SMDC 
 

- Champion 2007 Niveau I Ouvert Jeux Éques-
tres du Québec 
 

- Champion 2007 Kur Niveau I Ouvert Jeux 
Équestres du Québec  
 

- Champion 2008 Niveau II Ouvert AERRSMDC 
 

- Champion Réserve 2009 Niveau II Ouvert Ni-
veau National 
 

- Distinction Prix Or 2009 de Canada Hippique  
 

Le Journal : Quels sont les points forts, les plus 
grandes qualités de Bayard?  Quels sont les compli-
ments que vous recevez le plus souvent de la part des 
juges?  

A.-M.G. : La plus grande qualité de Bayard est 
sa détermination. Jamais il n’abandonne son ca-
valier. Tous les juges sont unanimes; le Petit 
Cheval de Fer donne des leçons d’humilité aux 
grands warmbloods pour sa détermination, sa 
régularité, sa générosité et sa fidélité envers son 
cavalier.  
 
Une juge internationale à l’International de 
Dressage de Blainville 2009 a souligné, dans la 
feuille de résultats de Bayard, qu’elle n’aurait 
jamais cru voir un Canadien à un niveau de 
dressage aussi avancé.  À l’été 2009, Bayard a 
obtenu des notes variant entre 63% et 67,9% 
dans toutes ses reprises de dressage. À Blainvil-

le, il se battait contre des professionnels de par-
tout au pays, mais sa détermination et l’excel-
lent travail de sa cavalière leur ont permis de se 
hisser en première place en Niveau II.  « Wow! » 
est l’expression que nous entendons régulière-
ment au bord des clôtures sur les terrains de 
concours.  
 

Les jeunes cavaliers sont aussi impressionnés 
par Bayard et ils souhaitent souvent que Bayard 
ne se retrouve pas dans les mêmes classes 
qu’eux.  Au bord des clôtures, on entend sou-
vent : «Attention, le Champion s’en vient!»  Je 
les rassure en leur disant que la cavalière de 
Bayard est une professionnelle, donc elle com-
pétitionne seulement contre des professionnels. 

Le Journal—Vrai ou faux : Les gros chevaux sont 
lourds et peu sensibles aux aides.��

A.-M.G. : Eh bien là détrompez-vous!  La légè-
reté de Bayard est phénoménale.  Lors de la dé-
monstration de Bayard sur le Mont-Royal à l’au-
tomne 2008, ce fut ce commentaire qui est res-
sorti le plus souvent.  «Comment un cheval aus-
si massif peut-il être aussi léger?» 
 

La réponse : le travail bien encadré, le respect 
des échelons d’entraînement du dressage classi-
que et beaucoup d’humilité! 
 
Il y a 6 étapes en dressage : 
 
1-  RYTHME : Il faut tout d’abord mettre le che-
val en avant et créer l’énergie avec un rythme 
constant. 
 

2-  RELAXATION : Développement de la sou-
plesse et de l’élasticité. 
 

3-  CONTACT : L’acceptation du contact sur le 
mors par l’acceptation des aides. 
 

4-  IMPULSION : L’augmentation de l’énergie 
et de l’élévation du mouvement 
 

5-  RECTITUDE : Le travail juste et droit dans 
le mouvement 
 

6-  RASSEMBLER : Finalement le rassembler 
qui permet la légèreté de l’avant-main, plus 
l’engagement des postérieurs. 
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Le Journal : Si vous deviez choisir un mot pour 
nous décrire la personnalité de Bayard, lequel serait-
ce?� 

A.-M.G. : Fidélité.  Bayard préfère mourir que 
d’abandonner son cavalier! 
 
Le Journal : Un athlète, quel qu’il soit, est toujours 
entouré d’une équipe qui veille à ses bonnes perfor-
mances.  Parlez-nous de ces personnes avec qui 
Bayard partage le mérite de ses accomplissements.  

A.-M.G. : Bayard est entouré d’une équipe d’en-
traîneurs chevronnée.  Celle qui a le privilège de 
le monter présentement, Mme. Nancy Smythe, 
Entraîneur niveau I,  a développé un partenariat 
incroyable avec lui.  Elle l’entraine 6 jours/
semaine et prend bien soin de l’amener en ran-
donnée régulièrement.  Elle-même est supervi-
sée par la cavalière canadienne Mme. 
Andrea Bresee, Entraîneur niveau III, 
qui est sur la liste courte des cavaliers 
de dressage canadiens. Mme. Bresee a 
compétionné aux derniers Jeux Pana-
méricains en 2007.  
 

Mme. Smythe se déplace régulière-
ment avec Bayard chez Mme. Bresee 
pour des entraînements intensifs en 
Ontario.  Bayard participe aussi men-
suellement à la clinique de dressage de 
notre écurie avec Mme. Bresee.  
 

Lors des concours, Bayard a son équi-
pe de groom pour le préparer, le mar-
cher entre les classes et assurer son 
bien-être.  

 

La régie des soins qui entoure Bayard est impor-
tante : alimentation contrôlée, massages, ostéo-
pathie, sorties extérieures, et beaucoup d’amour 
et de carottes!!! 
 

Évidemment, mon époux et moi veillons aux 
bons soins de Bayard quotidiennement. 

Le Journal : Vers quels objectifs se dirige Bayard 
pour la saison 2010?  

A.-M.G. : Bayard s’entraîne présentement pour 
le Prix St-Georges* en 2011.  En 2010, il compéti-
tionnera en Niveau III et Niveau IV au niveau 
national. 

Le Journal—Merci infiniment de votre participa-
tion à cette entrevue pour le Journal.  Nous vous 
souhaitons, à vous et à notre star Bayard, encore de 
nombreux succès! �

Pour les lecteurs intéressés, voici les prochaines dates de cliniques où Bayard sera visible: 
 
 

16 et 17 janvier 2010 
20 et 21 février 2010 
20 et 21 mars 2010 
24 et 25 avril 2010 

Ces cliniques auront lieu à l’écurie de Mme. Anne-Marie Gagnon : 
 
 

Écurie Aux Quatre Vents 
475, Lamontagne, Calixa-Lavallée, QC.  

www.ecurieauxquatrevents.com  

Bayard. Photo : Anne-Marie Gagnon 

*Note de la rédactrice du Journal : Le Prix St-Georges est le début des niveaux internationaux en dressage.  
Il est régi par la FEI (Fédération Équestre Internationale). 
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