
J’ai remporté le grand prix Montpellier Méditerranée Métropole, le 8 mai dernier au jumping national de Montpellier. 
Le concours existe depuis vingt ans et depuis deux ans, les obstacles sont à 1m45, ce qui nous a tirés vers le haut : il attire 
de meilleurs cavaliers et un public plus large. Les gens aiment le cadre de Grammont. 

Harold Boisset // Cavalier professionnel
du club équestre de Grammont
Né le 10 décembre 1987 à Paris

Harold 

Boisset 

L’équitation, c’est d’abord un sport. J’ai fait de l’escrime, du judo, de la natation et j’ai finalement choisi de me concentrer sur l’équitation car je voulais vraiment faire 
de la compétition. J’adore ça. Ces derniers temps, j’ai des concours tous les week-ends et nous voyageons beaucoup. 

De plus en plus haut 
À 28 ans, le cavalier de Grammont figure dans le top 10 des meilleurs Français. Régulièrement 
vainqueur à un niveau intermédiaire (CSI3 et 4), il a accédé cette année au plus haut niveau (CSI5) et 
a été sélectionné deux fois en équipe de France. Une belle réussite pour ce fils de professeurs, qui 
n’a jamais été propriétaire de ses chevaux. Harold Boisset a commencé l’équitation à 8 ans au centre 
équestre de Grammont, dont il est toujours salarié. « Ici, je peux monter des chevaux qui me sont 
prêtés par des propriétaires, comme Tobetty du Domaine et des chevaux du club, comme Quolita 
Z », explique-t-il. Ses bons résultats ont conduit Michel Robert, un des cavaliers français les plus titrés, 
à lui confier une de ses juments, Tarat de Bacon. Mais c’est avec Quolita Z, une petite bombe de 
154 centimètres (soit 3 cm de plus qu’un poney) qu’il gagne le plus. « Ce n’est pas un vélo, on dépend 
beaucoup du cheval, et là, j’ai Quolita Z, qui est exceptionnelle ». La jument a elle aussi un parcours 
atypique : elle était destinée aux concours juniors amateurs, avant de révéler « son tempérament ». 
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Je consacre une grande partie de ma vie 
à l’équitation. Quand je sors, j’aime aller 
sur les terrasses de la place Jean Jaurès.

La directrice du centre équestre de Grammont, Sophie Dela Valle,
 a le coup d’œil pour choisir les chevaux et en prend grand soin. 
Au centre, j’ai vingt jeunes chevaux entre 4 et 6 ans et dix vieux 

chevaux. Ça me fait donc une bonne trentaine de chevaux. Pour les 
monter, je suis secondé par Victoire Darcelier et Anne-Sophie Louis.

Le centre équestre 
de Grammont compte 
environ 500 adhérents, 
dont une trentaine font 

des concours nationaux. 
En plus de cela, il accueille 

chaque année près d’un 
millier d’enfants des 

écoles de Montpellier. 
Pour la journée nationale 

du cheval, dimanche 
18 septembre, il y aura 

des portes ouvertes.

J’aime pêcher, à Carnon ou au bord 
du Lez à Castelnau-le-Lez 

où j’habite. Lors de mon voyage en 
Slovaquie pour la coupe 

des Nations, je suis allé pêcher 
dans le Danube. J’aime la nature
et les animaux. Je n’aurais jamais 

pu travailler dans un bureau.

 La région n’est pas facile pour les chevaux
de sport, les sols sont trop durs 
pour leurs tendons, mais depuis quelques 
années, l’équitation se porte mieux localement 
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Le cavalier et le cheval forment 
un couple, mais c’est surtout 

le cheval qui gagne. Quolita Z, 
ma jument de tête, a gagné de 

nombreux concours de saut à 
1m45 et petit à petit on monte au 

plus haut niveau. On l’a achetée 
en Belgique il y a cinq ans et on 
l’a formée au club. Elle n’est pas 

toujours aimable, elle a un caractère 
vraiment fort, mais elle a le mental 

pour faire l’effort. 


